Le CIO de Polynésie française vous informe...

Les WEB TV Orientation : une autre
façon de découvrir les métiers et
les formations...

Ministère de l'éducation,
de la jeunesse et des sports
Direction générale de l'éducation
et des enseignements

L'Internet offre de nombreuses vidéos pour vous aider à préparer vos choix d'orientation. Vous trouverez sur les
sites recensés sur ce document des milliers de témoignages de professionnels, d'enseignants, d'élèves et
d'étudiants sur les métiers et les formations, mais aussi sur les examens, les concours, l'emploi, etc.

OnisepTV Accès : oniseptv.onisep.fr
Plate-forme vidéo de l'Onisep. 1500 films sur les métiers et les
formations. Des reportages, des témoignages de professionnels et
d'élèves au travail et en cours d'études. Des entrées par métiers,
études ou itinéraires. Recherche par mots-clés. Vidéos accessibles
sur ordinateurs, tablettes et mobiles pour les collégiens et les
lycéens.

Orientation pour tous
Accès : www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-videos-metier

Orientation pour tous, un site de l’État, des Régions et des
partenaires sociaux créé pour offrir aux élèves des réponses sur leur
projet professionnel et/ou scolaire. Ce site offre des centaines de
témoignages de professionnels sur les métiers qu'ils exercent avec
des entrées par secteurs d'activités (collégiens et lycéens).

L'Etudiant TV Accès : www.letudiant.fr/letudiant-tv.html
Visionnez de nombreuses vidéos sur l'orientation en sélectionnant la
catégorie qui vous intéresse : examens, bac général, bacs technologiques,
bacs professionnels, concours, filières, lycées, lycées pro, écoles
spécialisées, prépas, universités, BTS, DUT, emploi, cv et lettres de
motivations, entretiens d'embauche. Les vidéos sur les métiers sont
accessibles en sélectionnant le secteur d'activités de votre choix.

Pôle emploi TVAccès : www.pole-emploi.fr/tv
Découvrez les métiers de demain, des témoignages de professionnels,
les secteurs d’activités et leurs débouchés, des conseils pratiques et un
simulateur d’embauche virtuelle. De quoi aider les lycéens
professionnels et étudiants de BTS de Polynésie française dans la
quête de leur premier emploi (Pôle emploi assure les missions en
métropole du SEFI en Polynésie française).

AFPA TV  Accès : webtv.afpa.fr
S’informer à travers des chaînes, blogues, web-documentaires. Les
vidéos sur les métiers sont accessibles en sélectionnant la rubrique
chaînes. Si l’AFPA (équivalent du CFPA de Polynésie française) s’adresse
plutôt aux demandeurs d’emploi, aux salariés ou aux jeunes sortis du
système scolaire sans qualification de métropole, sa Web TV peut
également profiter aux élèves des lycées du territoire.
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