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RESSOURCES NUMERIQUES SUR
L’ORIENTATION
Un site internet présente une multitude d'informations. Pour vous aidez dans nos recherches et
aiguiser votre curiosité sur les questions d’orientation, de formations et de secteurs
professionnels voici une sélection de quelques sites….
www.onisep.fr
Site d'information généraliste du Ministère de l'Education Nationale, il répertorie un ensemble
d’informations sur les formations et les métiers présentant les formations au lycée, après le
bac, des dossiers à télécharger : ex Ma voie économique, Ma voie littéraire, Ma voie
scientifique, Etudier à l’étranger….
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees: site Onisep spécifique à l’académie de
Toulouse. Dossiers à télécharger (ex : les métiers du social et de la santé en Midi Pyrénées ….
www.cidj.com:
Site généraliste d'information sur les métiers et les formations édité par le
Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse CIDJ.
www.orientation-pour-tous.fr: site d’information sur les formations et les métiers
www.etudiant.gouv.fr:
Portail étudiant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche
www.nadoz.org: site généraliste sur les métiers et les formations (site de la région Bretagne)
www.mpfm.fr:
Site dédié à l'information sur les métiers avec la particularité de représenter les secteurs
professionnels en Midi – Pyrénées. ( site Midi Pyrénées Formation Emploi :les métiers en région)
www.lesmetiers.net:
Site d’information sur les métiers
www.sante.gouv.fr : Site d'information du ministère de la Santé présentant les métiers de la
fonction publique hospitalière
www.apecita.fr: Site d'information et d'orientation de l'enseignement agricole français du
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
www.metier-sport.com: site d’information sur les métiers du sport
www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers: fiches métiers du Répertoire Opérationnels
des Métiers et des Emplois (ROME)

BROCHURES DU KIOSQUE ONISEP DU CDI
-Brochures régionales Académie de Toulouse « Après le Bac 2014 «
-Collection Parcours ONISEP
-Collection Voie Pro ONISEP
-Collection Zoom métiers ONISEP
-Dossiers ONISEP : Après le bac, les écoles d’ingénieurs, les classes préparatoires, les IEP, Après
le Bac S, Après le bac ES, Après le bac L, Après le bac STMG….

Bonnes recherches….
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