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CAP SUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – 20 mars 2015 
 Guide des ressources ONISEP pour les élèves (document 8) 

 
Le document comporte les liens avec le site Onisep. 
 
Voici une sélection de ressources Onisep utiles pour préparer son orientation. Toutes les brochures 
sont consultables dans le Kiosque Onisep du CDI ou au CIO. D’autres ressources, notamment celles 
citées dans la 3ème partie « les ressources numériques », sont disponibles sur www.onisep.fr. 
 

1- Connaissance des formations

• 

  

Après le bac, choisir ses études supérieures  

Un guide régional pour réussir ses inscriptions et bien démarrer sa vie d’étudiant avec des 
informations sur l'insertion professionnelle, sur l'emploi et les secteurs d'activités. Ce guide informe 
également les élèves sur les formations supérieures en Lorraine à temps plein, par apprentissage, en 
alternance avec ou sans le bac.  

• 
 

Guides thématiques 

L’Onisep Lorraine produit des guides thématiques variés. Ces dossiers concernent les filières 
d'études, les formations et les métiers en Lorraine ou encore les adresses utiles pour partir étudier à 
l’étranger. 
 
Par exemple : « Les classes prépas en Lorraine », « Devenir ingénieur », « Les licences 
générales »… 

• L'apprentissage en Lorraine, du CAP au diplôme d'ingénieur 

Ce guide recense les formations par apprentissage dispensées dans les CFA de l'académie.  

• Publications « Les Diplômes »  

2 titres : « Du CAP au BTS/DUT » et « Les BTSA-BTS » ; pour chacun des diplômes, des fiches 
détaillées précisant les objectifs de formation, le programme d’études, les modalités d’examens, les 
débouchés, les poursuites d’études possibles, …  
 

• Guides « 

I

Après Bac »   

l existe « après le Bac L, ES, S », le dossier « Après le Bac », et le guide régional « Après le bac, 
choisir ses études supérieures » précédemment cité.   

La publication « après le bac L, ES, S » 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 questions 
sur les modalités d'accès, les programmes, les débouchés... Elles sont complétées par de nombreux 
témoignages et des informations pratiques. 

• Ouvrages - « 

I

Les Dossiers »  (7 ouvrages) 

l existe des dossiers concernant les écoles de commerce, d’ingénieurs, sciences po, les études d’art, 
les classes prépa, l’artisanat et un dossier « étudier à l’étranger ». 

 

http://www.onisep.fr/�
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Toute-l-actualite/Guide-eleves-Onisep-Lorraine-Apres-le-Bac-Choisir-ses-etudes-superieures�
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Guides-thematiques�
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Guides-thematiques�
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Toute-l-actualite/Guide-Apprentissage-en-Lorraine-du-CAP-au-diplome-d-ingenieur-edition-2013�
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Diplomes�
http://librairie.onisep.fr/Mes-dossiers-speciaux/Dossier-special-Infosup�
http://librairie.onisep.fr/Mes-dossiers-speciaux/Dossier-special-Infosup�
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers�
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers�
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Plusieurs ouvrages complets permettant aux élèves d’obtenir les réponses à leurs questions 
concernant les écoles existantes, les modalités de sélections et d’inscription, les diplômes conseillés, 
les concours, … 

2- Connaissance des métiers

• 

  

Ce dossier rassemble différentes productions réalisées par la Délégation Régionale de l’Onisep 
Lorraine sur le thème des métiers : on y trouve des publications sous la forme de plaquettes 
d'information, des vidéos avec de nombreux témoignages de professionnels et d'étudiants, des 
interviews menées auprès de personnes qui témoignent de la réalité de leur vie au travail. 

Découverte des métiers  

Quelques exemples : « les métiers de la filière bois », « les métiers de la banque », « l’agriculture, tout 
un monde de métiers », « les métiers du bâtiment »… 

• Les publications « Zoom sur les métiers » (5 ouvrages) 
 

Cette collection présente les secteurs porteurs d’emplois et ses métiers phares (description, portraits 
de professionnels sur leur parcours de formation et de carrière).  
 
Par exemple : « les métiers de la statistique » 

• Les « Parcours » (32 ouvrages) 

Panorama des métiers, de leur environnement professionnel et des formations qui y conduisent, par 
secteur professionnel ou par centres d’intérêts.  
 
Par exemple : « les métiers de l’agroalimentaire ». 
 
 
 

3- Les services numériques
 

  

• Découverte des métiers sur onisep.fr 
 
Sur onisep.fr, il est possible de découvrir des métiers via l’onglet « découvrir les métiers ». Une 
recherche est alors possible par secteurs ou par goûts. Les élèves peuvent alors trouver les fiches 
métiers correspondantes, présentées de la façon suivante : le métier, où l’exercer, carrière et salaire, 
accès au métier, exemple de formation et en savoir plus (témoignages de professionnels). 

• 

900 films sur les métiers, les formations mais aussi des reportages et des témoignages de 
professionnels et d'élèves au travail et en cours d'études. 

Onisep TV 

• Mon orientation en ligne  

Des conseillers d’orientation de l’Onisep répondent en ligne aux questions concernant l’orientation, les 
filières de formation et les métiers.  

• Le Webclasseur Orientation  

Le Webclasseur Orientation est un espace de travail numérique destiné aux collégiens et aux lycéens. 
Son objectif est d'assurer la continuité de la réflexion des élèves tout au long de leur parcours en leur  

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Decouverte-des-metiers�
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Decouverte-des-metiers�
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers�
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-la-statistique�
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours�
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-agroalimentaire�
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers�
http://oniseptv.onisep.fr/�
http://oniseptv.onisep.fr/�
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php�
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/College/Orientation/Le-kit-du-professeur-principal-de-college/Le-webclasseur-orientation-livret-personnel-de-suivi-du-PDMF�
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permettant de conserver leurs recherches et leurs expériences. Pour les équipes éducatives, le 
Webclasseur Orientation s'inscrit dans le cadre du PDMF.  

• 

Portail national des stages en entreprise qui permet également de consulter les offres de stage.  

Mon stage en ligne  

• Ma voie économique : site d’informations sur la voie économique 

Connaitre les parcours de formation et les débouchés des sciences économiques et sociales et des 
sciences et technologie du management et de la gestion.  

• Ma voie littéraire : site d’informations sur la voie littéraire 

Connaitre les parcours de formation et la diversité des débouchés littéraires. Notamment les 
possibilités offertes par la banque d’épreuves littéraires (BEL). 

• Ma voie scientifique : site d’informations sur la voie scientifique  

Connaitre les parcours de formation, les débouchés et l’actualité des sciences et technologies. 
Découvrir les métiers qui mettent le cap sur l’innovation technologique. 

• Ma voie pro : site d’informations sur la voie professionnelle 
• Ma voie pro Europe : site consacré à la mobilité dans la voie professionnelle 

 

 

https://www.monstageenligne.fr/�
https://www.monstageenligne.fr/�
http://mavoieeconomique.onisep.fr/�
http://mavoielitteraire.onisep.fr/�
http://mavoiescientifique.onisep.fr/�
http://www.onisep.fr/voie-pro�
http://mavoieproeurope.onisep.fr/�
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