
Le Webclasseur orientation 
Formation des équipes pédagogiques 

 

  
PRESENTATION DE L’OUTIL 
 

 Objectifs et fonctionnement 
 
Outil pédagogique national dédié à l’orientation, le Webclasseur Orientation est conçu 
comme support du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF). Destiné 
aux collégiens et lycéens, son objectif est d'assurer la continuité de la réflexion des élèves tout 
au long de leur parcours en leur permettant de trier, hiérarchiser et conserver l’ensemble des 
informations issues des travaux et recherches en orientation recueillies tout au long de leur 
scolarité. 
Les membres de l’équipe éducative peuvent les accompagner dans leurs découvertes grâce à 
des ressources riches et essentielles, et grâce aux moyens de communication vers les autres 
professionnels, les élèves et les parents. Les parents ont accès aux activités de classe et aux 
temps forts de l’orientation de leur enfant tout au long de l’année scolaire.  
Le webclasseur est un environnement numérique de travail (ENT) pouvant fonctionner en 
autonomie ou bien intégré dans un ENT existant (ex : Scolastance). Tous les établissements 
scolaires peuvent en disposer gratuitement depuis septembre 2010, une centaine 
d’établissements alsaciens ont été formés depuis. 

 
 Les principales fonctionnalités  

 
Les membres des équipes éducatives, les élèves et les parents ont tous accès au Webclasseur. 
Seules les modalités d’utilisation diffèrent selon le profil de l'utilisateur. Le Webclasseur est 
avant tout un outil pédagogique et collectif, il favorise le travail en groupe. L’objectif est, 
dans le cadre du PDMF, de permettre aux membres de l’équipe éducative d’accompagner les 
élèves en leur proposant un travail de découverte des métiers et des formations en classe.  

1. Les fonctionnalités de communication : 

Le webclasseur permet la coordination des actions menées dans le cadre du PDMF par ses 
différents acteurs (enseignants, conseillers d’orientation-psychologues, documentalistes, 
chefs d’établissement…). Il est conçu comme un lieu d’échange d’informations et de 
ressources entre les élèves et les adultes en charge de l’orientation.  

- Les actualités : l’Onisep Alsace, en lien avec le SAIO (Service académique d’Information et 
d’Orientation), diffuse régulièrement l’actualité régionale concernant l’orientation (les 
forums et salons, la parution des guides, etc.). Les membres de l’équipe éducative ont aussi 
la possibilité de publier des actualités locales pour l’orientation (une visite d’entreprise 
organisée par l’établissement, les réunions parents, etc.) ciblées selon le public concerné au 
sein de l'établissement…  

- L'agenda : les professionnels peuvent contribuer à la mise en forme d'un agenda dédié à 
l’orientation pour leur établissement (qui peut-être différencié selon les classes).  

- La messagerie : les professionnels peuvent échanger des mails entre eux ou avec leurs 
élèves.  



2. Les ressources : 

- Pour les équipes éducatives : l’Onisep propose des outils nationaux et régionaux 
d’accompagnement dans la mise en place du PDMF (activités pédagogiques, textes officiels, 
diaporamas, documents de procédure, etc.)  

- Pour les élèves et les parents : le "Kit élèves" propose des liens directs vers le site de 
l’Onisep (fiches et clips métiers, formations, monorientationenligne.com) ainsi que les guides 
régionaux.  

ENT académique, le Webclasseur propose aussi des ressources et actualités régionales, 
ciblées selon le profil de l’utilisateur (professionnel, élève ou parent) et le type 
d’établissement (collège, lycée, etc.)  

3. Les fonctionnalités de stockage : 

- Les espaces collaboratifs permettent de partager des documents entre les membres d’une 
classe (équipe, élèves et parents) ou d’un groupe créé à l’initiative de l’établissement (ex : 
groupe DP3, groupe équipe éducative, etc.) 

- Les espaces personnels et individuels : la finalité du Webclasseur est de permettre à l’élève 
de conserver ses informations et recherches dans son espace individuel tout au long de sa 
scolarité. Les professionnels ont aussi la possibilité de stocker leurs productions et outils 
dans un espace personnel qui leur est propre.  

- Le profil de l’élève : l’élève a la possibilité de compléter son profil lui permettant de faire le 
point sur ses intérêts, ses atouts, son avenir et ses idées de métier.  

La formation proposée : « Les outils Onisep, supports du PDMF » 
 
L’Onisep Alsace propose aux établissements qui le souhaitent de former leurs équipes à 
l’utilisation des outils Onisep et en particulier du Webclasseur orientation. 
Le PDMF concerne l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’établissement, le Webclasseur en 
est le support. Ainsi, cette formation concerne les enseignants, le professeur documentaliste, 
le conseiller d’orientation-psychologue, l’équipe de direction, le CPE.  
 
Nous proposons une formation de 3 heures concernant l’ensemble des outils Onisep utiles 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités en lien avec le PDMF. La présentation des 
outils ainsi que du Webclasseur est suivie d’une mise en pratique sur postes informatiques. 

 


