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cerisy.asso.fr/sorienter15.html#Francis_DANVERS 

Et notamment : Guichard J., Finalité et objectifs de l’accompagnement à l’orientation à l’ère anthropocène, 
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CANOPÉ (CRDP) académie de Caen :  http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/alaune 
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DARES : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/ 
 

Diversifier, un site d'auto-formation pédagogique en ligne, développé à partir des travaux d’André De Peretti par 
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Groupe de recherches sur l’évolution de l’orientation scolaire et professionnelle : http://orientation.greo.free.fr/ 
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Promouvoir l’égalité filles-garçons, site-référence, académie de Rennes 
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