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Journées portes ouvertes dans l'enseignement secondaire 
 
L'Onisep vous propose de consulter l'ensemble des portes ouvertes 
proposées dans l'enseignement secondaire à travers un annuaire 
académique. Il regroupe toutes les dates classées par département. 
Il vous permet également de retrouver toutes les coordonnées des 
établissements d'accueil. 
 
Les journées portes ouvertes : une étape fondamentale 
dans l'orientation des élèves. 
 
Le choix d’une formation est souvent difficile, en  particulier si vous êtes à 
un "palier" important de votre orientation (3e, 2de) et que vos choix 
engagent les prochaines années de votre scolarité. 
Les portes ouvertes d’un établissement sont une excellente occasion de 
découvrir le contenu des formations proposées dans votre région. Vous 
pourrez découvrir concrètement les  matières dispensées, le volume horaire 
consacré à chacune d'elles, et parfois même des exemples d'emploi du 
temps. 
Si les contenus pédagogiques sont identiques d'un établissement à l'autre, 
les modalités d'enseignements ou les projets menés avec les élèves peuvent 
varier. Ces éléments, conjugués aux échanges possibles avec des élèves ou 
étudiants, peuvent influer sur le choix final d'une formation. 
Par ailleurs, les établissements proposent souvent de rencontrer les 
enseignants. 
Ainsi, les élèves peuvent poser des questions sur les qualités requises et 
estimer la pertinence de la formation au regard de leurs résultats. 
C'est aussi le moyen de découvrir les parcours d'anciens élèves pour 
anticiper les poursuites d'études possibles. 
 
 



Les portes ouvertes sont donc une étape essentielle dans la réflexion de 
l'élève. 
Cependant, elles sont complémentaires avec d'autres démarches : 
S'informer sur les métiers et les secteurs professionnels 
Dialoguer avec son professeur principal 
Rencontrer un Psychologue de l'Education Nationale au collège F.DOLTO 
(Mme TERKI présente le lundi) ou dans le Centre d'Information et 
d'Orientation (CIO) le plus proche (CIO de Cavaillon). 
Visiter les salons de l'orientation dans l'académie 
S'informer sur les procédures d'inscription … 
 
Quels établissements visiter ? 
 
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour choisir les établissements à 
découvrir. Voici quelques principes qui peuvent vous guider : 
L'établissement de votre secteur ( pour le cas d’un passage en seconde 
générale ce sera le lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon par exemple) mais 
d’autres lycées pourront être demandés. 
Les établissements qui proposent une poursuite de parcours pour l'élève 
(ex : sections européennes / internationales, CHAM, sections sportives, 
etc.) 
Les établissements professionnels qui proposent des diplômes en lien avec 
un secteur particulier (métiers du tertiaire, de l'aéronautique, de la mode, 
etc.) 
Les établissements qui proposent des modalités de formation spécifiques 
(ex : les CFA pour se former en apprentissage) 
Les établissements accessibles sous certaines conditions de statut (ex : 
lycée militaire, école internationale de Manosque, etc.) 
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