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e S’orienter – La boîte à outils de l’orientation 

Quizz 
• www.lesmetiers.net/orientation/c_18635/quiz-metiers-quiz-formations-en-ile-de-france-

lesmetiersnet 
En quelques clics, découverte de métiers selon les centres d’intérêts. 
• www.letudiant.fr/test/emploi-carriere/thematique-connaissances-professionnelles.html 
Tests d’emploi, de carrières et de connaissances professionnelles. 
• www.onisep.fr/quiz/metiers.html 
Découvrir des métiers par branche selon les centres d’intérêts. 
• www.phosphore.com/orientation 
Faire un test d’orientation. 

Sitographie 

Voici quelques sites internet pour aider au choix d’orientation : 

• www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers  
Découverte d’un métier sous tous ses aspects : les conditions de travail, les qualités 
requises, les possibilités de carrière, les débouchés, les salaires et les formations qui y 
mènent. Plus de 400 métiers sont proposés. 
• www.lesmetiers.net/france5/index-fr.php  
Le dico des métiers imaginé par France 5 et l’Onisep détaille 500 professions classées en 9 
pôles d’intérêt. 
• www.phosphore.com  
Direction rubrique « Métiers » pour dénicher des fiches d’identité classées par ordre 
alphabétique, de « Acheteur » à « Webmaster ». On peut aussi lancer une recherche 
croisée selon le secteur d’activité dans lequel on souhaite travailler, le niveau d’étude, les 
envies… 
• www.cidj.asso.fr  
Très didactique, le site du Centre Information et Documentation Jeunesse a concocté dans 
la section « Métiers et filières » une base de données bien utile pour faire un choix. Pour 
chaque activité, des informations sur les tâches à accomplir, le salaire, l’évolution 
professionnelle ou encore le niveau d’étude requis. 
• www.euro-france-medias.com/production/video.html 
Chaque semaine une vidéo présente un métier. Le site contient déjà 200 films pour 
découvrir les secteurs qui recrutent 
• www.leguidedesmetiers.letudiant.fr  
« 600 métiers à la loupe ». Tel est le credo de ce site réalisé par le journal « L’Etudiant ». En 
plus des classiques portraits-robots de jobs, on peut trouver des témoignages de 
professionnels qui délivrent des conseils avisés.
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• www.jetudie.fr  
Perspectives de carrière, qualités requises, cursus nécessaire… Topos et interviews de 
professionnels aident à définir les métiers qui correspondent à des compétences, une 
personnalité, des envies. 
•  www.informetiers.info/ 
Recherchez les métiers d'avenir. 
• www.e-orientations.com 
Un site qui informe sur les orientations après les spécialités de terminale. 
• Un site qui donne des pistes sur la recherche d’emploi, de stages, de jobs. 
• www.etudiant.gouv.fr 
• Le site Admission Post Bac permet aux lycéens de se préinscrire, de classer des vœux, de 

bénéficier de conseils d'orientation avant de s'inscrire dans un établissement 
d'enseignement supérieur. 

• www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir 
Ce site vise à donner à chaque jeune les outils, les compétences et la méthodologie qui lui 
permettront de construire son parcours de formation ; beaucoup de liens institutionnels. 

Forum 
• forum.letudiant.fr 
• www.monorientationenligne.fr/qr/boite.php 
Sur le site de l’Onisep, des conseillers en ligne, par mail, chat ou téléphone proposent des 
conseils personnalisés. 

Salons  
• Pour connaitre les salons dans l’académie, consulter les sites des rectorats. 
• Les salons de l’étudiant se tiennent chaque année dans les académies. 
• Les journées portes ouvertes : les STS, les DUT, les Universités et les écoles accueillent 

les jeunes chaque année pour présenter leurs programmes. 

Jeux sérieux et vidéos 

• Mon coach APB : www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-
procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb 

• Technocity sur les carrières techniques (électronique, énergie…: pedagogie.ac-
toulouse.fr/technocity/Technocity.swf 

• Sauver Ada, Tapis rouge sur les métiers du Web et des TIC 

• Cité orientée, des métiers qui vous ressemblent : profils, témoignages, 
portraits : education.francetv.fr/webdocumentaire/cite-orientee-des-metiers-qui-
nous-ressemblent-o30020 

Jeux sérieux 
pour une 
aide à 
l’orientation 

La fac en vidéo (exemples) : 

• Faculté de droit à Aix Marseille (vidéos présentant quelques cursus dont droit et 
science politique, etc) : www.univ-amu.fr/search/node/video?page=1 

• Faculté à Orléans (11’) : fac mode d’emploi (inscription, le quotidien, cafétéria, 
BDE, se loger, annonce BU, CROUS, cours en amphi… : www.univ-
orleans.fr/deg/diaporama2/?page=168 

Etre étudiant 
à la faculté 

• Faculté : quelques portraits ou témoignages sur la faculté 
oniseptv.onisep.fr/rubrique_etudes_bac_orientation.html 

• Faut-il avoir peur de la fac ? (vidéo sur l’étudiant) : www.letudiant.fr/l-Etudiant-
TV/faut-il-avoir-peur-de-la-fac.html 
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Les BTS et DUT en vidéo (exemples) : 

• Site de l’étudiant (plutôt bien sur les + et les – des deux formations) : 
www.letudiant.fr/etudes/btsdut.html 

• L’étudiant : test d’orientation (êtes-vous fait pour un 
BTS ?) :www.letudiant.fr/test/orientation/etude/etes-vous-fait-e-pour-un-bts.html 

Etre étudiant 
en BTS ou 
en DUT 

• L’étudiant : test d’orientation (êtes-vous fait pour un DUT ?) : 
www.letudiant.fr/test/orientation/etude/etes-vous-fait-e-pour-un-dut.html 

• YouTube : 6’ BTS NRC : www.youtube.com/watch?v=C58FkKRqIqw (bien sur 
l’intégration des bacs pro en BTS) 

• OnisepTv : témoignages d’étudiants en BTS CI, hôtellerie-restauration, MUC, 
DUT information communication… : 
oniseptv.onisep.fr/rubrique_Formations_et_Diplomes.html 

Les classes prépa en vidéo (exemples) : 

• Site de l’étudiant : 
www.letudiant.fr/recherche.html?r%5Bq%5D=video+pr%C3%A9pa 

Etre étudiant 
en CPGE 

• L’étudiant : test d’orientation (êtes-vous fait pour une classe prépa ?) 
www.letudiant.fr/test/orientation/etude/etes-vous-fait-pour-faire-des-etudes-en-
prepa.html 

• Site OnisepTV : les colles en classe prépa : 
oniseptv.onisep.fr/index.php?mode=search&recherche=classe+pr%E9pa 

• Ecole de commerce après un Bac + 2 : www.youtube.com/watch?v=UoVHDQKf-
Zk 

(ECT 
notamment) 

Supports intéressants 

• Ministère de l’emploi : le portail de l’alternance : de nombreux articles et 
informations sur le site : 
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accu
eil Formation 

initiale ou 
continue : 
qu’est-ce 
que 
l’alternance 
? 

• De nombreuses vidéos sur OnisepTV : types de contrat, principes, avantages et 
contraintes de l’apprentissage, l’alternance en IUT, à l’université, en BTS, 
témoignages, extraits de cours et en entreprise… : 
oniseptv.onisep.fr/video_L_alternance.html 

• 2 vidéos à l’université de Brest sur la même page : l’alternance, un tremplin vers 
l’emploi (formation technique mais de nombreux éléments transposables) et 
l’alternance un format d’études gagnant : http://www.univ-brest.fr/formation-
continue/menu/Alternance+et+Apprentissage 

 

Sur 
l’ensemble 
des sujets ci-
dessus 

Vidéos sur tous les sujets : faculté, BAC + 2, CPGE, écoles, alternance… 
• Site de Studyrama : www.studyrama.com/tv-formations-

all.php?id_rubrique=2211&id_mot=8732 
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