
Stage Orientation Collège – BEFI de Lozère

jeudi 24 janvier 2013 – Lycée Pasteur – La Canourgue

Ressources sur Internet pour les professeurs

Ce  document  présente  une  sélection  de  sites  Internet  qui  proposent  des  informations  validées  pour 
accompagner les collégiens dans leurs choix d'orientation.  Rappelons que des mots clés bien choisis  dans une  
requête sur un moteur de recherche permettent d'obtenir des liens vers de nombreux autres sites utiles dans ce  
domaine.

Ce document vous sera envoyé par courriel au format pdf. Les liens seront directement cliquables sur votre  
ordinateur.

1) Sites nationaux et régionaux pour la préparation de l'orientation au collège :

- Site national de l'ONISEP :  http://www.onisep.fr/
- Site de la direction régionale ONISEP Languedoc-Roussillon, informations régionales sur l'orientation :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Languedoc-Roussillon
- Site du CIO de Mende, informations générales sur l'orientation et la formation en Lozère :
http://www.cio-mende.ac-montpellier.fr/
- Site Lycéens en Languedoc-Roussillon, « Ma vie et mon orientation au lycée ». Informations sur les études et les 
métiers  à  destination  des  lycéens  (voies  générale,  technologique  et  professionnelle,  réalisé  par  la  DRONISEP 
Languedoc-Roussillon. Utilisable au collège pour anticiper l'entrée au lycée ou au lycée professionnel :
http://www.lyceens-languedoc-roussillon.fr/

2) Explorer les métiers avec Internet :

- Découvrir les métiers sur le site ONISEP :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

- Onisep TV, plus de 900 vidéos sur les métiers et les formations :
http://oniseptv.onisep.fr/index.php

- Vidéos métiers sur le site de Pôle-Emploi :
http://webtv.pole-emploi.fr/

- 100 métiers qui recrutent en Languedoc-Roussillon (vidéos sur les métiers porteurs en région LR) :
http://www.100metiersenregionlr.fr/administrateurReseaux.php

- Fiches métiers du CIDJ : 
http://www.jcomjeune.com/article_metier_alpha
- Fiches métiers de Pôle Emploi (fiches ROME) :
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do

3) Informations pour les professeurs et équipes éducatives autour de l'orientation :

- Espaces pédagogiques sur le site ONISEP :
Collège : http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/College
Lycée : http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/LEGT
Lycée professionnel : http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/LP-CFA

- Le Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) :
http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-decouverte-des-metiers-des-formations.html
- Ressources pour mettre en œuvre le PDMF au collège :
http://eduscol.education.fr/pid23133-cid54908/ressources-pour-le-college.html
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4) Le Webclasseur ONISEP, support des activités et des démarches pour l'orientation :

-  Le  Webclasseur permet  de  travailler  les  thématiques  de  l'orientation  avec  les  élèves  au  sein  de  l'ENT de 
l'établissement. Présentation de l'outil :
http://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Espace-pedagogique/Presentation-des-fonctionnalites-du-webclasseur-
orientation
-  Les  démarches  nécessaires  à  l'ouverture  du  webclasseur  dans  les  collèges  ont  été  indiquées  aux  chefs 
d'établissements au premier trimestre 2012-13.
     Guide d'utilisation du webclasseur pour les professeurs : 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=charte%20webclasseur%20montpellier%20filetype%3Apdf&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr
%2Fcontent%2Fdownload%2F581792%2F11451850%2Ffile%2FGuide%2520equipes%2520%25C3%25A9ducatives%2520WO%2520o

5) Les contenus de formation au lycée et au lycée professionnel :

a) La seconde générale et technologique, contenus, enseignements d'exploration :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-
seconde-generale-et-technologique

b) Orientation à la fin de la seconde générale : 
- Brochure nationale pour l'entrée en première, avec les descriptifs des bacs généraux et technologiques
http://www.onisep.fr/content/download/638057/12464774/version/2/file/Web_Guide_1re_2013_PgeSple.pdf

c) Voie professionnelle – Ma voie Pro :
http://www.onisep.fr/Voie-Pro

d) Fiches diplômes régionales proposées par le CIO Montpellier-Centre, dans le menu gauche du site Internet 
(fiches CAP, bac pro, bac techno, BTS) :
http://www.cio-montpellier-centre.ac-montpellier.fr/

6) Catalogue des publications ONISEP imprimées : 
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/accueil.espace.librairie

Exemples de documents imprimés consultables au CDI de l'établissement ou au CIO :

7) Demandes d'informations complémentaires sur l'orientation, de fiches métiers spécifiques :

CIO de Mende : 04 66 65 05 17   ce.0480020L@ac-montpellier.fr  ou yves.le-thinh@ac-montpellier.fr

Possibilité pour les élèves de poser des questions sur le site du CIO de Mende, rubrique « Nous écrire »  :
http://www.cio-mende.ac-montpellier.fr/spip.php?rubrique34
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