Le CIO de Polynésie française vous informe...

Une sélection de ressources Internet
pour accompagner les collégiens
dans leurs choix d'orientation…
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et des enseignements

L'Internet offre de nombreuses ressources pour accompagner les collégiens dans leurs choix d'orientation.
Certains sites mettent à leur disposition des fiches très détaillées sur les secteurs d'activités professionnelles, les
métiers et les formations, quand d'autres leur permettent de visionner des WebTV dans lesquelles témoignent
des professionnels (dont des enseignants) et des élèves, ou encore de dialoguer avec des conseillers
d'orientation. Enfin des questionnaires en ligne pour mieux cerner leurs intérêts professionnels et formuler des
choix qui leur ressemblent leur sont proposés. Autant de supports pédagogiques pour alimenter des séances
d’orientation en classe…

S’informer sur les formations et les métiers
OnisepAccès : www.onisep.fr
L’Onisep, éditeur public, élabore et diffuse toute l’information
sur les formations et les métiers auprès des élèves, des équipes
éducatives
et des parents. De nombreuses ressources
documentaires et des services sont mis à disposition pour
faciliter la construction de son parcours de formation et être
guidé dans ses choix. Complet, fiable, incontournable.

CIDJAccès : www.cidj.com
Le site du CIDJ, généraliste, informe la jeunesse sur tous les sujets
qui les concernent : études, métiers, orientation, emploi, offres
de stages, jobs étudiants, études à l’étranger, etc. L’onglet
« Orientation & Métiers » donne la possibilité de découvrir les
métiers par secteurs, par centres d’intérêts ou par ordre
alphabétique à travers des fiches et des vidéos. L’onglet « Études,
Formations & Alternance » offre une multitude d’informations
sur les formations à tous niveaux, les examens, les diplômes…

Visionner des Web-TV Orientation
OnisepTVAccès : 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.

Orientation pour tousAccès : www.orientation-pour-tous.fr/metiers16/les-videos-metier
Orientation pour tous, un site de l’État, des Régions et des
partenaires sociauxcréé 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.
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Découvrir sa personnalité professionnelle
OnisepAccès : www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Desmetiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
11 questions pour une première approche, dès la classe de 4ème,
des outils d'aide aux choix d'orientation. En fonction des réponses
apportées, l'élève se voit proposer l'exploration d'un domaine
d'activités professionnelles et la découverte des différents métiers
qui le composent. De nombreux articles, fiches métiers et
témoignages vidéos lui permettront d'y voir plus clair sur ce qui
pourrait l'intéresser.
Accès : www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-

positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi#
Une déclinaison de l'application ci-dessus plutôt dédiée aux élèves
de 3ème. 24 questions pour une réflexion plus approfondie sur
ses qualités personnelles, ses aptitudes, ses centres d'intérêts et
ses envies afin de mieux cerner son profil de personnalité
professionnelle. L'exploration des métiers et des formations qui y
correspondent s'effectue également via la lecture d'articles, de
fiches et le visionnage de vidéos.

Dialoguer en ligne avec des conseillers d'orientation
Mon orientation en ligneAccès : www.monorientationenligne.fr
Un service en ligne proposé par l’Onisep. Échanger avec des
conseillers d’orientation et des étudiants par tchat, courriel ou
téléphone (des centres opèrent dans les Antilles pour réduire
le décalage horaire) sur l’orientation, les filières de formation,
les
métiers. Il est conseillé de préparer ses échanges
préalablement grâce à la boîte à outil. Rapprochez-vous des
psychologues de l'établissement pour exploiter au mieux les
réponses, toujours très riches, apportées par ce service.

Des ressources dédiées aux enseignants pour faciliter la mise en œuvre du
du parcours Avenir en classe
OnisepAccès : www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Parcours-Avenir
De la découverte des métiers à l’identification des compétences
formelles et non formelles, des idées reçues à la réalité du monde
économique et professionnel, des aspirations à l’élaboration d’un projet
d’orientation : le parcours Avenir accompagne l’élève tout au long de sa
scolarité. L’Onisep met aussi à votre disposition des ressources pour sa
mise en œuvre, par discipline, par niveau, par cycle, par thème ou par
type d’enseignement.
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