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Où chercher de l’information autour de l’orientation ? 

Les documents imprimés 

• Périodiques mensuels :  
◦ Parcours  produit par l’Onisep,  
◦ L’Étudiant 
◦ Phosphore  

• Kiosque Onisep avec ses différents logos, tiroirs et classement thématique. Les revues 
sont classées par domaine professionnel. 

Le portail e-sidoc  

• Accès à toutes les ressources 
papier de l’ONISEP 

• Accès à de nombreux  
sites spécialisés  

 
 
 

 

,  

sites : JcomJeune , Onisep France5emploi, Phosphore.com, Studya… 

Les 3 principales fonctions de recherche 

 

Recherche par 
métier 
(Index 

alphabétique) 

Recherche par 
centre d'intérêt 
(Je voudrais … 

Si vous aimez…) 

Recherche par 
groupe 

 de métiers 
(Domaine / Secteur) 
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Les principales informations sur le métier 

• Le secteur professionnel : description générale du secteur / autres métiers du secteur 
• La nature du métier : qualités requises / caractéristiques du métier 
• Les conditions d'exercice : lieu, période … 
• L'accès au métier : les études et diplômes / les écoles spécialisées 
• La carrière professionnelle : salaire / promotion – évolution 

A l’aide des ressources proposées, indiquez deux secteurs d’activité qui vous intéressent. Listez 
quelques métiers différents dans chacun de ces secteurs. 

Secteur d’activité 1 :

Métiers de ce secteur :

Secteur d’activité 2 :

Métiers de ce secteur :  

Choisir un métier et compléter les informations dans le schéma ci-dessous 
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