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des universités 

dans le cadre de la collaboration Amue - Onisep  
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Pourquoi ?  

En France (et dans la plupart des pays européens) la loi 

prévoit un droit, pour tout citoyen, à l'information, à 

l'orientation et à la qualification professionnelle. 

Sous tutelle des 2 ministères, de l’éducation nationale et 

de l’enseignement supérieur, l’Onisep a pour mission 

d’élaborer et de mettre à la disposition du public les outils 

nécessaires à l’information et à l’orientation pour une 

meilleure connaissance des formations et des activités 

professionnelles. 

En partenariat avec le réseau des Carif-Oref, l’Onisep 

contribue à la mise en place des portails régionaux sur 

l’orientation tout au long de la vie. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490
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Quels objectifs ?  

Par une meilleure fluidité et lisibilité de l’offre, les 

universités, l’Amue et l’Onisep peuvent contribuer à : 

Mieux informer et conseiller les futurs étudiants 

Faire diminuer le taux d’échec en première année 

Valoriser (en lien avec les régions et le réseau Carif-

Oref) les différentes modalités de formation 

proposées par les universités (temps plein, 

apprentissage, FOAD, formation continue…) 

Rendre plus compréhensible et attractive cette offre 

de formation auprès des étudiants étrangers. 
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Pour qui ? 

Les publics cibles de l’Onisep : 

Les collégiens et lycéens (leurs parents, leurs 

enseignants) qui s’informent sur les métiers et les 

formations. En particulier les 1,4 millions de lycéens 

en classe de terminale préparant leur orientation post-

bac. 

Les lycéens ou étudiants étrangers susceptibles de 

venir étudier en France. 

Les étudiants déjà engagés dans l’enseignement 

supérieur 

Les salariés et/ou demandeurs d’emploi en recherche 

de poursuite ou de reprise d’études 
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Comment?  

Par quels moyens ces publics s’informent-ils ? 

Les sites web : onisep.fr 

40 millions de visites par an 
+ différents sites alimentés par l’Onisep : 

(CampusFrance, Pastel (CEF), etudiant.gouv.fr, Ploteus…). 
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http://www.onisep.fr/
http://www.campusfrance.org/
etudiant.gouv.fr
http://ec.europa.eu/ploteus/
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Comment?  

Par quels moyens ces publics s’informent-ils ? 

La plateforme nationale « Mon orientation en ligne » 
En 2011 150 000 contacts reçus 

En 2012 du 01/01/2012 au 31/08/2012 112 700 contacts reçus 
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Comment?  

Les structures d’accueil, d’information et d’orientation 

(CIO, SCUIO, Missions locales, Info Jeunesse…) qui 

mettent à la disposition de leurs publics sites web et 

cédérom (atlas de la formation) + conseils 

individualisés. 
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Quand ?  

A quel moment de l’année ? 
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Quel périmètre?  

  

Périmètre du recueil de l’offre par l’Onisep (en 2012) 

20 400 établissements de formation, décrits et géolocalisés (dont 

3 450 pour le supérieur) 

124 000 actions de formation (dont  36 700 pour le sup) 

17 000 certifications professionnelles (dont plus de 12 000 pour 

le LMD) dans le référentiel Certif Info 

Environ 30% de ces données sont réactualisées chaque année 

Cette veille documentaire est réalisée par le département 

documentation (à Lognes), le pôle certification (Grenoble – Lyon) et 

le réseau des 28 délégations régionales de l’Onisep (enquête auprès 

des ministères, rectorats, établissements, saisie, indexation 

documentaire, liens vers les domaines professionnels, liens vers les 

sites des établissements)  
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Quel contenu ?  
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Exemple d’une fiche formation (universitaire) sur un site de 

l’Onisep 

 

En plus des indications de géolocalisation, la fiche présente les objectifs de la formation  
en terme de compétences professionnelles, des exemples de débouchés et de métiers.  
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Quel contenu ?  
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Exemple d’une fiche formation (universitaire) sur un site de 

l’Onisep 

 

Exemple de fiche 
avec géolocalisation 
et restitution des 
enquêtes sur 
l’insertion des 
étudiants  (enquête 
insertion 2008 du 
Cereq, transmise à 
l’Onisep par la 
Dgesip. 
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Comment le ROF peut contribuer à améliorer la qualité et la 

lisibilité de l’offre de formation universitaire à destination 

des futurs étudiants ?   
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ROF et CDM-fr donnent un cadre de description d’une offre de 

formation, avec un certain nombre de champs obligatoires, pour 

lesquels un recueil d’informations précises, claires, objectives, 

structurées, cohérentes pourront progressivement améliorer la 

qualité et la lisibilité de l’offre des universités, en France et à 

l’international.  

Quelques exemples de rubriques particulièrement importantes : 

<programName> (nom de la formation) 

<orgUnitName> (nom de l’organisme ou établissement)  

<learningObjectives> (objectifs de formation en terme de 

compétences) 

<profession> (exemple d’activités professionnelles pouvant 

être exercées à l’issue de la formation)  

<prerequisites> (prérequis) 

<contactName> <url>…  
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Comment le ROF peut contribuer à améliorer la qualité et la 

lisibilité de l’offre de formation universitaire à destination 

des futurs étudiants ?   
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Importance de l’accompagnement et de la collaboration Amue-

Onisep en amont du recueil de l’offre : 

Veiller à ce que les différents utilisateurs du ROF aient une 

bonne compréhension des enjeux, des règles d’usage, afin que 

les données saisies puissent être lisibles et compréhensibles sur 

de multiples supports, si possible en multilingue. 

Transmission fluide et régulière de l’information, le plus tôt 

possible au cours de l’année scolaire qui précède la rentrée 

universitaire. 

Utilisation de normes partagées pour l’identification des 

organismes et des lieux de formation, ainsi que des diplômes 

habilités (afin de pouvoir relier les informations recueillies aux 

données préexistantes)  
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Comment le ROF peut contribuer à améliorer la qualité et la 

lisibilité de l’offre de formation universitaire à destination 

des futurs étudiants ?   
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Schéma, encore provisoire, des flux d’échanges possibles. 
(à affiner début 2013, en concertation avec l’Amue, les universités pilotes, la DGESIP et l’Onisep). 

ROF 
Univ 1 

ROF 
Univ 2 

ROF 
Univ 3 

Fichiers XML 
sources (CDM) 
 issus de ROF 

Moissonnage 
quotidien par  
ONISEP 
(prise en compte  
des seuls fichiers  
mis à jour) 

campusfrance 

ploteus.eu 

etudiant.gouv.fr 

onisep.fr 

Export 
Lhéo 
Carif-
Oref 

 

orientation-pour-tous 

Portails régionaux 

intercariforef.org 

parcours3.fr 

Sites web 

Indexation Onisep 
Contrôle documentaire 

(formation initiale) 

Indexation Carif-Oref 
Contrôle documentaire 

(formation continue) 

CERTIF INFO 
Carif-Onisep 

IDEO 
ONISEP 

monstageenligne.fr 

http://www.campusfrance.org/
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.inffolor.org/portail/public/
http://www.intercariforef.org/formations/recherche-formations.html
http://www.parcours3.fr/cartedefrance/
http://www.monstageenligne.fr/
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Conclusion  

Merci pour votre attention 

 

 

 

 

Questions / Réponses 
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Pour toute information complémentaire, tests d’intégration, contacter : 
Dominique TESSIER  : dtessier@onisep.fr 
et Guy FERLAY : gferlay@onisep.fr 

 

Adresse de test des quelques fiches extraites du ROF intégrées à ce jour : 
 http://geolocalisation.onisep.fr/CDM_LHEO/test_consult_CDM.php  
 

 

.  
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mailto:gferlay@onisep.fr
http://geolocalisation.onisep.fr/CDM_LHEO/test_consult_CDM.php

