Ressources pour l’orientation
 Sites institutionnels :

http://www.terminales2017-2018.fr/
Un outil numérique propose aux lycéens de terminale de découvrir les attendus et les
perspectives d’insertion des différentes filières pour préparer progressivement leurs choix.
5 étapes pour les aider à construire leur parcours après le bac.
Sur Eduscol :
Paysage de l’orientation
Modalités et procédures
Parcours Avenir
Réseau académique des services d’information et d’orientation
Des fiches outils pour construire son parcours d’orientation : http://eduscol.education.fr/cid54909/aider-lelyceen-a-construire-son-projet-d-orientation.html

Sur l’ONISEP :
Site officiel d’informations sur les formations et les métiers. Les enseignements selon les niveaux collège, lycée, CFA après le bac. - filières, et programmes scolaires
Les professions : fiches métiers, formation et handicap, emploi - stage en entreprise, alternance, le
monde professionnel, la recherche d’emploi - ressources pédagogiques - collège, LP CFA, LEGT, liens vers des sites
d’information.
Recherche possible pour toute sorte de formation avec géolocalisation cartographique des établissements de tous
niveaux.
A retrouver au CDI : Les ressources ONISEP en ligne sur le portail documentaire et les dossiers disponibles en version
papier dans le kiosque onisep au CDI
+ informations sur le parcours Avenir : http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressourcespedagogiques/PARCOURS-AVENIR

Sur le CIDJ :
Site du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), association loi 1901 placée sous le patronage du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, créée en 1969 pour que tous les jeunes aient un accès égal à l’information
nécessaire à leur autonomie. Le site propose de nombreuses informations pour l’orientation.
A retrouver au CDI : les classeurs du CIDJ.

Sur Actuel CIDJ : Accès à la plateforme Actuel-CIDJ: sur le portail documentaire, onglet orientation
=> cliquer sur le logo. L'accès à la plate-forme demande une authentification: c'est la même que pour accéder à
Europresse à savoir les 4 chiffres sur la carte de cantine/lycée (identifiant / mot de passe identique).
Un tutoriel vidéo est disponible sur la chaîne YouTube du CIDJ http://youtu.be/0u4A0JbLVMg pour vous permettre
de mieux découvrir les différents espaces d'actuel-cidj.info

Sur le site cité des métiers :http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/citedes-metiers/
Une Cité des métiers est un lieu multipartenarial, ouvert à tous les publics en recherche d'information pour la
construction de leur avenir professionnel, respectant des principes de libre accès, d'anonymat et de gratuité.



Médias d’informations
Sur le Site de la revue L’Etudiant.
Rubriques : collège, lycée, supérieur, alternance, métiers, bac examens, jobs, stages, emplois,
salons, lifestyle.
Moteur de recherche. Réseaux sociaux. Newsletter.

Sur le site e-orientations.com
Orientation Education est un magazine spécialisé dans l'éducation, l'alternance, les métiers et le premier emploi.(
mais liens renvoyant souvent à des établissements privés et beaucoup de liens commerciaux)
Que Faire ? De « après la 3ème » à « après un bac+4/5 »
Diplômes
Etablissements, écoles, universités
Alternance / Stages
Débouchés métiers
Emploi Jeunes Dip’
Pratique

Sur le site Imagine ton futur : http://www.imaginetonfutur.com/
possède une chaîne youtube, un blog et un compte twitter.

Sur le site Mon avenir en grand :http://www.monavenirengrand.com/
Rattaché à l’institut Télémaque, il s’agit d’un site web gratuit, adapté pour mobiles qui vise à pousser les jeunes à voir
leur avenir en GRAND en abordant : la motivation, la curiosité, l’orientation et le développement personnel. Plusieurs
outils sont disponibles : vidéos, fiches, sites web…

Sur le cite Ma cité orientée : http://cite-orientee.francetveducation.fr/
La "Cité orientée" est une ville virtuelle dans laquelle l'internaute peut déambuler, choisir d'en savoir plus sur un
secteur d'activité et surtout rencontrer des habitants de son choix : des vidéos dressent les portraits de 27 jeunes qui
testent leur projet de métier grâce à un stage. L'originalité de ce module web repose sur les regards croisés que porte
l'entourage de l'adolescent (proches, enseignants, maître de stage), sur son projet pour l'aider à construire son
parcours d'orientation.
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Equipes-educatives/Mettre-en-oeuvre-leparcours-Avenir/Cite-orientee-10-sequences-pedagogiques-inedites-et-cles-en-main

 Sites proposant des tests d'orientation :
-

-

http://www.letudiant.fr/test/metiers/orientation.html

Lesmetiers.net = propose un test sur les métiers qui est très bien fait.
Les élèves ont également sur leur session accès au test parade. Ce test propose une démarche de réflexion
sur soi et un point d'entrée pour l'exploration des métiers et des formations.

