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Cette sélection de ressources facilite le travail des équipes éducatives et des conseillers-ères 
d’orientation psychologues et les aident dans leur mission d’aide à l’élaboration du parcours 
Avenir de la 6e à la Terminale. 

Elles peuvent être utilisées pour soi en tant que membre de l’équipe éducative, pour animer 
des activités de classe avec les élèves et peuvent être conseillées directement aux élèves et à 
leur famille.

Les ressources du SAIO et de l’Onisep sont présentées selon les trois objectifs majeurs du 
parcours Avenir :

À consulter également deux sites de références :

www4.ac-nancy-metz.fr/lio/parcours-avenir 
des démarches pédagogiques d’établissements

www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Parcours-Avenir

des activités pédagogiques pour le parcours Avenir

 TOUTES LES ACTIONS EN LIEN AVEC LE PARCOURS AVENIR PEUVENT ÊTRE PRÉPARÉES  
ET EXPLOITÉES DANS L’APPLICATION FOLIOS

Développée sur le modèle du Webclasseur Orientation, chaque élève 
conserve les traces de ses apprentissages et de ses expériences, d’une 
année sur l’autre et d’une action à l’autre, afin de prendre conscience 
de son cheminement et de construire son parcours Avenir du collège 
à l’enseignement supérieur. 

Ce portfolio numérique est un outil d’échange et de suivi qui permet 
aux élèves de capitaliser et de valoriser leurs expériences et com-
pétences, scolaires et extrascolaires. Utilisable à différents niveaux 
(au collège et au lycée) et par différents-es acteurs-trices (élèves, 
enseignants-es, conseillers-ères d’orientation-psychologues, famille, 
partenaires), FOLIOS remplace le Webclasseur 
Orientation à partir de janvier 2016. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Tkc4Jm0Y2mY
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DÉCOUVERTE DES ENTREPRISES, 
ÉVOLUTION DES MÉTIERS  
ET DE L’EMPLOI

> GUIDE PAPIER :  
Les métiers de l’entreprise
Alternatives économiques/Onisep 

Ce hors-série présente 20 métiers dits « trans-
verses » ou « supports » comptables, commer-
ciaux, informaticiens, agents d’entretien… Ces 
fiches sont complétées par des parcours de 
professionnels. La dernière partie fait le point 
sur les évolutions de ces métiers.

Dans la même collection :
hh Les métiers de demain
hh Les métiers par ceux qui les exercent
hh Un diplôme et après ?
hh Entrer dans la vie active

>  COLLECTION PAPIER :  
Zoom sur les métiers
Partenariat Onisep / branches professionnelles 

Chaque titre (7 titres au total) donne un coup 
de projecteur sur un secteur porteur d’emplois 
et ses métiers phares y sont présentés (des-
cription, portraits de professionnels-les sur 
leurs parcours de formation et de carrière). 
Intéressant pour tous les niveaux de formation, 
une fiche « connaissance de soi » à l’intérieur 
du guide permet de se questionner sur ses 
qualités et intérêt par rapport aux métiers 
présentés dans chaque titre.

Dans la même collection :
hh Propreté
hh Métiers au service du handicap
hh Paysage
hh Carrières et matériaux de construction
hh Statistique
hh Compagnons du Devoir  
et du Tour de France

élèves à «appréhender des métiers différents à 
tous les niveaux de qualification... et connaître 
l’ensemble des voies de formation que leur offre 
le système éducatif...».

Dans la même collection : 
hh Les métiers de l’aéroport
hh Les métiers de mon 
quartier

>  WEB-DOCUMENTAIRE :  

Citée orientée
France TV éducation/Onisep – saison 2 

Ce web-documentaire permet de découvrir dif-
férents métiers à travers les portraits de jeunes 
âgés de 14 à 27 ans. En vidéos, ces derniers 
parlent de leur personnalité et s’expriment sur 
leurs désirs d’avenir professionnel. Les portraits 
sont complétés par le regard d’un proche et 
d’un personnel éducatif. 

L’internaute «habitant-e de la ville» effectue 
ensuite un stage dans le secteur souhaité puis 
livre son bilan. Une façon ludique pour l’inter-
naute de découvrir des métiers et des filières 
d’études. Acteur, l’élève se déplace à travers les 
quartiers de la ville virtuelle où chaque quartier 
correspond à un secteur d’activités.

Chaque portrait donne accès à une fiche métier, 
une fiche filière et aux formations en région. 
L’internaute peut construire son propre quartier 
par mots-clés. En sélectionnant «communi-
quer», «diriger» et «inventer» par exemple, 
« l’habitant Arthur » apparaît deux fois. Ces 
actions correspondent en 
effet au métier d’entrepre-
neur-euse. 

Les ressources présentées dans cette sé-
lection, viennent en appui des actions déjà 
organisées par les établissements, les CIO, le 
rectorat et le monde de l’entreprise. 

> GUIDE NUMÉRIQUE : 
Découverte des entreprises, 
accompagner les équipes 
SAIO - novembre 2014

Pour retrouver les actions prévues dans le cadre 
de partenariats et de conventions nationales ou 
académiques avec les filières et les branches 
professionnelles.

Ce document présente les actions déjà menées 
dans les établissements lorrains (collèges et 
lycées) sous forme de fiches. Chaque fiche 
indique l’objectif de l’action proposée, ses mo-
dalités de mise en œuvre, le public concerné, les 
contacts nécessaires.

Sont recensées également 
des ressources pour 
informer sur les secteurs 
professionnels

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS À PARTIR 
D’UN LIEU CONCRET

>  DVD :  
Les métiers d’un centre commercial
Collection :  Ressources Onisep 

monde professionnel 

«Les métiers d’un centre commercial» propose 
55 fiches métiers, une vidéo de 15 minutes met-
tant en scène 10 métiers, des activités à réaliser 
en classe, des itinéraires de formation.

Chaque DVD est organisé en quatre rubriques 
qui permettent de répondre aux objectifs du 
parcours Avenir et en particuliers l’option 3h de 
découverte professionnelle en 3e et amènent les 

DÉCOUVERTE DU MONDE ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELOBJECTIF
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/publications.htm
http://librairie.onisep.fr/Collections/Equipes-educatives/Ressources-monde-professionnel
http://education.francetv.fr/metiers/quatrieme/article/cite-orientee-des-metiers-qui-nous-ressemblent-saison-2
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Ouvrages-en-partenariats/Les-metiers-de-l-entreprise
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS  
EN LIEN AVEC LE PROGRAMME  
DES DISCIPLINES

>  KIT ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
EN LIGNE :  
Sciences et métiers
Onisep / Fédération Française de Sociétés 
Scientifiques et avec l’appui des corps 
d’inspection des disciplines mathématiques, 
scientifiques, sciences de l’ingénieur et les 
technologies

Le site Ma voie scientifique souhaite contribuer 
à relever le défi de la désaffection des études 
scientifiques post-bac, pour permettre aux 
élèves de devenir les futurs professionnels-les 
dont les entreprises auront besoin demain. 

Une cinquantaine d’activités pédagogiques pour 
chaque niveau (de la 6e à la terminale) sont pro-
posées pour favoriser la découverte des métiers 
en lien avec les disciplines suivantes : mathéma-
tiques, physique-chimie, SVT et technologie-si. 

Un blog sur l’univers des sciences et ses tech-
niques permet de faire découvrir aux élèves la 
sphère des sciences et de les faire réfléchir sur 
des applications concrètes dans le quotidien de 
certains métiers et dans la société. 

Le site a aussi pour objectif de faire naître des 
vocations en présentant les études au lycée 
et dans l’enseignement supérieur en abordant 
les parcours de formation possibles et en 
explorant plus de 15 domaines d’activités dans 
lesquels les « scientifiques » ont des débouchés 
: 200 métiers traités enrichis de témoignages 
d’étudiants-es et de jeunes 
professionnels-les.

Dans la même collection : 
hh Ma voie économique
hh Ma voie littéraire

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS  
EN LIEN AVEC L’INNOVATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

>  KIT ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
EN LIGNE :  
Mon industrie
Onisep / Ministère du redressement 
productif, la Semaine de l’industrie, et les 
branches professionnelles industrielles

En appui de la semaine de l’industrie, ce site 
permet une découverte ludique et dépoussiérée 
des stéréotypes. 

Un kit pédagogique en lien avec les disciplines 
est à la disposition des enseignants de collège 
(4e, 3e) et de lycée (2nde). Ces outils per-
mettent de préparer une visite d’entreprise, 
de faire travailler les élèves sur le vocabulaire 
des métiers, l’organisation et l’environnement 
de l’entreprise, les codes du 
monde professionnel...

A consulter également 
hh le site Ma voie scientifique 
http://mavoiescientifique.onisep.fr/

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
D’UNE FILIÈRE, D’UN SECTEUR 
PROFESSIONNEL

>  KIT ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
EN LIGNE :  
Découverte des métiers en Lorraine
Partenariat Onisep / branches professionnelles

Cette collection rassemble différentes produc-
tions sur le thème des métiers : plaquettes 
d’information, vidéos avec de nombreux témoi-
gnages de professionnels-les et d’étudiants-es, 
interviews menées auprès de personnes qui 
témoignent de la réalité de leur vie au travail 
ainsi que des activités pédagogiques à utiliser 
en classe avec les élèves pour découvrir le 
secteur professionnel ou confirmer un projet 
professionnel (choix d’un métier, connaissances 
des activités, de la filière de 
formation…).

Dans la même collection : 
hh L’agriculture, tout un monde de métiers
hh Les métiers de la banque
hh Les métiers de la filière bois
hh Les métiers de la fonderie
hh Les métiers de la propreté
hh Les métiers de l’ameublement
hh Les métiers de l’enseignement  
et d’éducation
hh Les métiers du transport et de la logistique
hh Les métiers de l’automobile

LORRAINE

EN LORRAINE
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http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Decouverte-des-metiers/Bois
http://monindustrie.onisep.fr/lindustrie-en-classe/
http://mavoiescientifique.onisep.fr/
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3 /  professeurs-es et chefs-fes de travaux 
peuvent valider les demandes des élèves 
et ainsi harmoniser au mieux stages, profils 
et compétences à acquérir. Ils ont accès 
également à des outils de gestion et de suivi 
des PFMP comme un livret de suivi de l’élève 
pour accompagner la pré-
paration et l’exploitation 
du stage.

>  FORMULAIRE : Mon CV en ligne

Ce formulaire – à renseigner en ligne - et qu’on 
peut éditer au format PDF - a été conçu pour aider 
les jeunes à rédiger leur CV. Il permet d’exploiter 
toutes ses expériences à travers plusieurs ru-
briques : informations personnelles, mes « plus » 
personnels, ma formation et mes diplômes acquis, 
mes expériences du monde professionnel, mes 
qualités, mes centres d’intérêt 
et mes projets d’avenir.

S’ENTRAINER ET TESTER PLUSIEURS 
HYPOTHÈSES

>  MODULE EN LIGNE :  
C’est moi le patron !

Intégré dans le site Mon métier avec les Com-
pagnons du Devoir et du Tour de France, ce 
module permet de parfaire sa candidature et se 
préparer au recrutement dans cette voie.

Un jeu de rôle pour se mettre dans la peau d’un 
employeur ou d’une employeuse et évaluer 
plusieurs lettres de motivation : le jeune à travers 
un jeu de rôle « C’est moi le patron ! » peut se 
mettre en situation d’examiner plusieurs lettres de 
candidature en réponse à 5 annonces et se pro-
noncer sur celle qui est la plus 
en adéquation avec l’annonce.

>  CONCOURS EN CLASSE :  
Avenirs métiers  
(version France et version Europe)
Partenariat Onisep/AGEFA-PME qui s’adresse 
aux classes de collèges, lycées et CFA

A partir d’un cas concret 
et de rencontres avec 
une entreprise, réaliser 
un document numérique 
présentant la façon dont 
une PME (petite et moyenne 
entreprise) développe un 
produit ou un service en 
prenant en compte l’étude 

préalable du marché et de la concurrence. Le 
document doit faire ressortir les dimensions 
économiques, culturelles, humaines et sociales 
du marché visé.

TROUVER UN STAGE, UNE ENTREPRISE 
RÉDIGER UN CV, UNE LETTRE  
DE MOTIVATION, SE PRÉPARER  
À L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

>  BANQUE DE STAGES :  
Mon stage en ligne 

Un rapprochement de l’école et de l’entreprise 
facilité grâce à ce site où se répondent offres 
des entreprises et demandes des élèves. 

3 profils différents qui ont accès aux mêmes 
informations :

1 /  entreprises, employeurs-ses et partenaires 
économiques et institutionnels peuvent 
déposer directement leurs offres de stage, 
consulter les demandes des élèves et des 
étudiants-es,  découvrir les établissements 
de formation et retrouver la législation des 
stages expliquée ;

2 /  lycéens-nes et étudiants-es peuvent 
consulter des offres de stages déposées 
directement par les entreprises, les géoloca-
liser et préciser à leurs enseignants-es celles 
qui les intéressent ;

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS AU SEIN 
DE L’ENTREPRISE EN LIEN AVEC LES 
DISCIPLINES

Organisés en partenariat avec des 
branches professionnelles, ces trois 
concours contribuent à une découverte 
active du monde des métiers en lien 
avec les enseignements 
généraux, technologiques et 
professionnels.

>  CONCOURS EN CLASSE :  
De l’objet aux métiers, découvrez 
les technologies des industries 
mécaniques
Partenariat Onisep / Fédération des 
Industries Mécaniques qui s’adresse aux 
classes de collèges (6e 5e 4e 3e). 

Ce concours a pour but de 
partir d’un objet du quoti-
dien et de remonter toutes 
les étapes : conception pro-
duction, commercialisation, 
maintenance. Il s’agit de 
comprendre où et comment 
la mécanique intervient 
dans la fabrication de l’objet 

choisi en expliquant l’environnement de l’entre-
prise qui l’a produit, les métiers impliqués et les 
parcours de formation qui y sont liés. 

Le concours est accompagné d’une question : 
imaginez comment l’objet choisi pourrait évo-
luer dans 50 ans et les évolutions du processus 
qui en découlent.

>  CONCOURS EN CLASSE :  
Découvrez les métiers du numérique
Partenariat Onisep /Syntec qui s’adresse aux 
classes de collèges (4e et 3e) et de lycées

Objectif du concours : sur 
un support numérique (page 
web, blog, diaporama, page 
facebook…), présenter un 
métier de l’informatique 
dans son environnement en 
s’appuyant sur des contacts 
avec un professionnel-le.

DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’INITIATIVE ET DE LA COMPETENCE A ENTREPRENDRE, 
INITIATION AU PROCESSUS CREATIF

LORRAINE

OBJECTIF
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http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Concours
https://www.monstageenligne.fr/
http://cvenligne.onisep.fr/index.php/
http://moncvcompagnons.com/
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>  PLATEFORME :  
Mon orientation en ligne 

Des conseillers-ères répondent par mail, tchat 
et par téléphone aux questions des élèves, des 
étudiants-es et des parents.

Un service d’aide à l’orientation personnalisé 
accessible sur Internet et sur application mobile, 
disponible gratuitement 
dans l’App Store et sur 
Google Play.

A consulter également
hh la Boîte à outils, dans laquelle figure la FAQ 
(Foire Aux Questions) utile aussi pour les 
accompagnants.

>  SERIOUS GAME SUR MOBILE :  
Mon coach apb

Ce serious game permet aux lycéens-nes dès 
la classe de première de bien préparer leur 
orientation post-bac, en «coachant» plusieurs 
personnages (Samia, Alex, June...). Le jeu 
consiste à aider les personnages à réussir les 
étapes de la procédure Admission Post-Bac. 

Ce jeu de stratégie a été spécialement conçu 
pour permettre aux élèves de Première de 
suivre les  démarches à entreprendre au cours 
d’une année de Terminale afin de réussir leur 
future inscription dans l’enseignement supé-
rieur. 

Au programme de cet entrainement : 8 person-
nages aux profils bien distincts et 3 niveaux de 
jeu, dont 1 niveau débutant 
avec tutoriel en option.

A consulter également 
hh la Foire aux Questions Admission Post Bac  
(FAQ APB) 
hh La Lettre aux parents des élèves de 
terminale 
sur www4.ac-nancy-metz.fr/lio

OBTENIR DES RÉPONSES 
PERSONNALISÉES À SES QUESTIONS

>  DISCUSSION EN LIGNE :  
Tchat 

Des experts et des jeunes professionnels-les 
viennent parler de leur expérience et de leur 
quotidien professionnel (métiers, parcours de 
formation, filières d’études…). Une fois par mois 
et pendant une heure, les internautes peuvent 
poser directement leurs 
questions en ligne par mail à 
l’invité-e.

LORRAINE
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http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.onisep.fr/Tchats
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employeurs... Pourquoi choisir une formation 
en apprentissage ? Pour quel métier ? Pour 
quel diplôme ? Quelle est la durée d’un contrat 
d’apprentissage ? Quel est le 
statut de l’apprenti ?

Dans la même collection : 
hh Se former en alternance
hh Premier emploi, quels sont mes droits ?
hh Stages en entreprise

>  COLLECTION PAPIER :  
Diplômes 

Pour chacun des diplômes, des fiches détail-
lées précisant les objectifs de formation, le 
programme d’études, les modalités d’examens, 
les débouchés, les poursuites 
d’études possibles, … 

Dans la même collection : 
hh Les bacs pro
hh Les BTSA, BTS
hh Les DUT

>  COLLECTION PAPIER :  
APB Infosup 

Cette collection permet aux élèves de lycée de 
prendre connaissance des poursuites d’études 
les plus adaptées à leur profil. L’approche par 
domaines de formation permet au lecteur de 
connaître toutes les possibilités offertes à 
différents niveaux, et de choisir ses études en 
fonction de son projet professionnel. Les fiches 
diplômes et écoles répondent à toutes les ques-
tions sur les modalités d’accès, les programmes, 
les débouchés... Elles sont complétées par de 
nombreux témoignages et 
des informations pratiques.

Dans la même collection :
hh Après le bac L
hh Après le bac S 

Des informations, des conseils, des témoignages 
pour les élèves, pour les équipes éducatives, les 
entreprises (en lien avec la 
plateforme mon stage en 
ligne Europe).

>  SITE :  
Mon métier avec les Compagnons  
du Devoir 
Onisep en partenariat avec les Compagnons 
du devoir et du Tour de France

Ce site a pour vocation de faire découvrir 28 
métiers présentés par secteur d’activité dans le 
secteur de l’industrie du bâtiment, du goût ou 
encore des matériaux souples que les Compa-
gnons du Devoir proposent. 

Sont abordés les conditions d’accès à cette 
modalité d’apprentissage particulière, un quiz « 
Quels métiers pour moi? », un schéma explicatif 
des différents parcours de formation en alter-
nance possible, du CAP à la Licence profession-
nelle et divers témoignages de Compagnons qui  
viennent illustrer les diverses 
informations et leurs par-
cours professionnels

>  GUIDE PAPIER :  
Guide de l’apprenti 
Documentation Française/Onisep 

Véritable projet pédagogique associant savoir 
théorique et expérience pratique, l’appren-
tissage permet d’acquérir un diplôme ou un 
titre homologué (CAP, bac pro, diplôme d’ingé-
nieur...) et d’accéder ainsi à un grand nombre 
de métiers.

Ce guide présente tout ce qu’il faut savoir avant 
d’entrer en apprentissage, mais également l’en-
semble des règles applicables au quotidien une 
fois le contrat signé. Des conseils pratiques et 
des adresses de sites internet utiles complètent 
ces informations.

Structuré en fiches, ce guide répond aux ques-
tions que se posent les jeunes, leurs parents, les 

Parcours Avenir, enseignements d’explora-
tion, découverte professionnelle, accompa-
gnement personnalisé, mais aussi enseigne-
ments disciplinaires et EPI (enseignements 
pratiques interdisciplinaires) sont autant 
d’occasions d’explorer l’environnement 
professionnel pendant la construction du 
parcours de formation des élèves.

DÉCOUVERTE DES VOIES DE 
FORMATION ET DES DIPLÔMES

>  SITE :  
Ma voie pro
Onisep en partenariat avec Agefa Pme

Ce site offre aux collégiens-nes, lycéens-nes, 
étudiants-es et apprentis-es, parents, ensei-
gnants-es et conseillers-ères d’orientation 
psychologue un espace d’informations dédié 
à la voie professionnelle du CAP à la licence 
professionnelle. Il propose notamment des 
pistes pour trouver un stage, des conseils pour 
entrer dans la vie active, des témoignages, ainsi 
qu’une rubrique consacrée à 
l’accès au premier emploi et 
à la création d’entreprise.

>  SITE :  
Ma voie pro Europe 
Onisep en partenariat avec Agefa Pme

Portail européen pour la mobilité des jeunes de 
la voie professionnelle, ce site les encourage à 
faire leurs études en Europe. 

Les différents dispositifs existants en Europe 
sont présentés : reconnaissance des diplômes, 
stages, parcours de formation effectués à 
l’étranger… Toutes les démarches à entre-
prendre dans le cadre de stage, volontariat, 
bénévolat, travail, job… Présentation de la 
voie professionnelle dans les différents pays 
européens.

ELABORATION DU PROJET D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL

LORRAINE

OBJECTIF
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http://www.onisep.fr/Voie-Pro
http://mavoieproeurope.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Ouvrages-en-partenariats/Guide-de-l-apprenti
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Diplomes
http://librairie.onisep.fr/Mes-dossiers-speciaux/Dossier-special-Infosup
http://www.monmetiercompagnons.com/
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PROMOTION DE L’ÉGALITE DES CHANCES 
ET DE LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE

>  COLLECTION PAPIER :  
Pourquoi pas moi ?
Onisep/Partenaires institutionnels, médias et 
monde économique

Cette collection est dédiée à l’égalité des 
chances dans l’accès aux métiers. A travers des 
témoignages de jeunes professionnels-les, elle 
met l’accent sur la diversité des parcours de 
formation et d’expérience en entreprise. Venus 
d’horizons très divers, ces jeunes ont tous 
en commun d’avoir réussi 
à surmonter obstacles et 
préjugés.

Titres disponibles :
hh Les métiers de la banque
hh Les métiers de l’industrie aéronautique et 
spatiale

>  PLATEFORME EN LIGNE :  
Les cordées de la réussite

Ce site présente le dispositif des cordées de la 
réussite. Ce dispositif vise à favoriser l’accès à 
l’enseignement supérieur de jeunes quel que 
soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant 
les clés pour s’engager avec succès dans les 
filières d’excellence.

On retrouve pour l’académie de Nancy-Metz, 
l’ensemble des cordées existantes avec le nom 
des cordées, l’établissement 
tête de cordée et les établis-
sements sources.

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES DE JEUNES 
ET DE PROFESSIONNELS SUR LEUR 
MÉTIER ET LEUR PARCOURS

>  PLATEFORME EN LIGNE :  
Onisep TV
Onisep/Partenaires institutionnels, médias et 
monde économique

Cette plateforme vidéo est « hébergeante ». 
Elle permet de visionner des clips de 2-3 min. 
sur les métiers, les formations, l’orientation et 
l’entrée dans la vie active. Possibilité d’accéder 
aux vidéos par une recherche métiers, études, 
itinéraires, thèmes et partenaires. 

Des témoignages de jeunes (collégiens-nes, 
lycéens-nes et étudiants-es) en cours de 
formation et récemment entrés dans l’emploi. 
Des interviews d’enseignants, chefs de travaux, 
chefs d’établissement, conseillers d’orientation 
psychologues mais aussi artisans, responsables 
d’entreprise sur l’accueil des jeunes en forma-
tion et leur insertion  dans 
l’entreprise.

>  COLLECTION PAPIER :  
Parcours

Cette collection est composée de 34 titres. 
Chaque titre correspond à un secteur, un pano-
rama des métiers, de leur environnement pro-
fessionnel et des formations qui y conduisent 
sont présentées.

>  COLLECTION PAPIER :  
Dossiers

Des ouvrages complets permettant aux élèves 
d’obtenir les réponses à leurs questions concer-
nant les écoles existantes, les modalités de 
sélections et d’inscription, 
les diplômes conseillés, les 
concours, …

Dans la même collection : 
hh Science Po
hh Après le bac
hh Ecoles d’ingénieurs
hh Ecoles de commerce
hh Classes préparatoires
hh Artisanat : des métiers pour demain
hh Etudier à l’étranger
hh Quels métiers  
pour demain ?
hh Les études d’art

>  CD-ROM :  
Atlas de la formation initiale  
en France

Cet outil est un répertoire de toutes les forma-
tions et adresses des établis-
sements du secondaire au 
supérieur.

>  SALON :  
ORIACTION salon régional post-bac

Durant 3 jours, les élèves de 1re et de terminale, 
mais aussi les étudiants-es de premier cycle 
et leur famille peuvent s’informer sur les for-
mations et les établissements du supérieur en 
Lorraine. Ces élèves peuvent également obtenir 
des informations sur le site APB, participer 
à des conférences thématiques en lien avec 
leur série de baccalauréat et rencontrer des 
conseillers-ères d’orientation psychologues. Ce 
salon se déroulera du 26 au 
28 novembre 2015 à Metz. 

LORRAINE
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http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers
http://oniseptv.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Pourquoi-pas-moi
http://www.cordeesdelareussite.fr/
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Actus-2015/Atlas-de-la-formation-initiale-en-France-mise-a-jour-du-3-juin-2015
http://www.oriaction.com/
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE FACON 
LUDIQUE

>  GUIDE PAPIER :  
Dico des métiers 
Agefa-PME/Onisep 

Un guide ludique et pédagogique particulière-
ment adapté aux jeunes qui n’ont pas encore 
de projet professionnel précis. Il les invite à 
déambuler dans l’univers des métiers grâce à 
des entrées multiples.

Cette édition propose 600 fiches métiers 
classées par ordre alphabétique et par centres 
d’intérêts, dont 45 «nouveaux» métiers. Dans 
chaque fiche métier, le lecteur ou la lectrice 
trouvera des informations pratiques (activités, 
techniques utilisées...), le nombre d’années 
d’études à prévoir et, selon 
le cas, le nom des diplômes.

>  QUIZZ EN LIGNE :  
Quel métier pour moi ?

Ce quizz a pour but d’aider les élèves à cerner 
leur profil (traits de personnalité, aptitudes, 
centres d’intérêts). A partir des centres d’in-
térêts identifiés, des pistes sont données pour 
explorer les secteurs professionnels et les 
métiers. Cet outil peut être 
utilisé au collège et au lycée

>  PLATEAU DE JEU EN LIGNE :  
Flash métiers
Agefa-Pme/Onisep

Un jeu de plateau pour découvrir les métiers à 
travers des témoignages : interviews vidéos, quizz, 
descriptifs sur des métiers. Recherche possible par 
métier (par thématique ou nom de métier), par 
domaines de formation et par 
niveau d’études.

>  GUIDE PAPIER :  
Handicap auditif

S’appuyant sur une enquête nationale, cet 
annuaire présente les établissements et les 
services pour jeunes handicapés. Il s’appuie sur 
une enquête auprès des structures du secteur 
médico-social et des dispositifs collectifs 
d’inclusion scolaire de l’éducation nationale. 
Ces établissements font l’objet de fiches 
descriptives, classées par départements et par 
communes.

Les différents modes de scolarisation y sont 
détaillés, que ce soit à l’intérieur de l’établis-
sement médico-social, en dispositif collectif 
d’inclusion (Clis et Ulis) ou individuellement en 
collège ou lycée avec appui 
d’un service de soins.

Dans la même collection : 
hh Handicap visuel
hh Handicap moteur
hh Des études supérieures à l’emploi 
(uniquement dans 3 académies)

>  SITE :  
Ma seconde chance

Dans le cadre du plan de lutte contre le décro-
chage scolaire et du lancement du N° Vert :  
0 800 1225 00 (appel gratuit depuis un fixe),  ce 
site apporte des réponses pour les jeunes qui 
rencontrent des difficultés et qui perdent pied 
dans leurs études, qui ont quitté l’école sans 
diplôme et qui souhaitent 
trouver des solutions.

>  PLATEFORME EN LIGNE :  
Objectif égalité

Ce site sensibilise les jeunes aux stéréotypes 
de genre dans le champ des formations et des 
métiers ainsi qu’à l’interaction entre les mo-
dèles sociaux et les pratiques d’orientation. Des 
reportages vidéos et des éléments statistiques 
permettent d’approfondir les questions liées au 
choix d’études, au premier emploi et à l’égalité 
des droits dans la vie professionnelle.

Egalement un quiz pour mesurer les avancées 
de l’égalité femmes-hommes 
dans la vie privée et la vie 
professionnelle.

>  JEU DE PLATEAU :  
Quiz égalité filles-garçons

Ce jeu permet d’aborder de façon ludique la 
question de l’égalité des sexes dans la construc-
tion des parcours scolaires et professionnels.

Cette problématique est ainsi abordée de ma-
nière à faciliter le travail sur 
les représentations sexuées 
liées aux métiers.

>  SITE et APLLICATION MOBILE : 
Total Access

Application mobile uniquement sur Apple, 
en cours de développement pour Androïd à 
l’horizon 2016 

Site optimisé pour une utilisation avec VoiceOver 
pour accéder à l’information 
par métier, formation, struc-
ture et handicap.
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http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Handi/Handicap-auditif
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Hors-Collection/Le-dico-des-metiers
http://www.onisep.fr/site/quizz-metier/
http://flashmetiers.onisep.fr/declic/declic/list/get/mtdn/theme/_/plateau/-1/domaine/_/interet/_/niveau/_/metier/_/nor/1
http://masecondechance.onisep.fr/#accueil
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees/Espace-pedagogique/Egalite-filles-garcons/Quiz-egalite-filles-garcons-reactualise
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Actus-2012/Novembre-2012/Total-acces-l-Onisep-met-le-cap-sur-l-accessibilite

