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VOTRE ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
 

 
 

 
 
 
 

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE MÉTIER VOUS N’AVEZ PAS D’IDÉE DE MÉTIER / 
VOUS ALLEZ EN SECONDE GÉNÉRALE 

Vous recherchez 
une information 
générale et brève

Vous recherchez 
des informations 

précises 

Au CDI :  
- Le dico des 

métiers 
- Collection « un 

métier en poche »
 
Sur Internet : 
- Site de l’ONISEP 

(fiches métiers)  
- Site du CIDJ  
 

Au CDI :  
- Les métiers de … 

Collection « Les 
guides de l’étudiant » 
(le marché de 
l’emploi, les métiers, 
les formations, les 
adresses) 

 
Sur Internet :  
- Site de l’ONISEP, 

cliquez sur fiches 
métiers 

- Site de l’ANPE –
(Informez-vous sur 
les métiers) 

Pour approfondir 
(adresses, 

formations) 

Au CDI :  
- Les métiers de … Collection 

« Parcours : construire son avenir » 
- Les cahiers ONISEP (formation, 

adresses d’établissements …) 
- Les collèges en Bourgogne  
- Plaquettes d’établissement 
 
Sur Internet :  
- Site de l’ONISEP (Atlas des 

formations) 
- Sites des associations professionnelles, 

des ministères … 
- Site de l’ANPE (offres d’emploi) 
- Site du CIDJ (logement, partir à 

l’étranger, trouver un job d’été …) 
 
Autres :  
- Rendez-vous avec un professionnel 
- Lecture de journaux spécialisés … 

Vous avez une idée d’un 
domaine d’activité 

Au CDI : 
- Les métiers de … 

Collection « Parcours : 
construire son avenir » 

- Les cahiers ONISEP 
(formation, adresses 
d’établissements …) 

- les métiers de … 
Collection « Les guides de 
l’étudiant » (le marché de 
l’emploi, les métiers, les 
formations, les adresses) 

 
Sur Internet : 
- Site de l’ONISEP (fiches 

métiers) 
- Site de l’ANPE (Informez-

vous sur les métiers) 

Vous n’avez pas d’idée de 
domaine d’activité 

- Rendez-vous avec le 
conseiller 
d’orientation 

- Site de l’ONISEP 
(Orientation ou 
Fiches métiers puis 
centres d’intérêt) 

- Tests en ligne 
http://www.orientatio
ns-service.com/ 

- http://www.emploiset
c.ca 

- Les sources 
d’information sont 
nombreuses 
(connaissances, 
reportages télé, radio 
…)


