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PUBLICATIONS NATIONALES
LES METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
Les métiers du commerce et de la vente recrutent. En
magasin, au contact d’une clientèle de particuliers ou en
entreprise dans le développement commercial, les postes
sont ouverts aux jeunes diplômés, avec souvent de
bonnes perspectives de carrière. Le développement du ecommerce offre également de nouveaux débouchés
Cette édition 2018 présente 28 MÉTIERS classés en
trois familles : ceux de la vente en magasin , ceux du
développement commercial en entreprise et ceux du ecommerce (e-merchandiseur, responsable e-commerce,
responsable webmarketing…).
Collection Parcours
En savoir +
LES METIERS DU CINEMA
Remporter un César, fouler le tapis rouge à Cannes,
côtoyer de grands réalisateurs... le 7e art fait rêver et les
formations y menant attirent de nombreux candidats.
Pour ceux qui passent le cap du concours à l’entrée des
écoles, c’est une aventure à la fois artistique et
technique qui commence. Il faut être prêt à travailler
intensément sur les projets et accepter des engagements
ponctuels au gré des productions.
Cette publication présente 42 MÉTIERS.
Collection Parcours
En savoir +

GUIDE « APRES LA 2DE GT, RENTREE 2018
Programme de la classe de 1re et de t° avec les
enseignements communs, les enseignements spécifiques
et de spécialité, les enseignements facultatifs, les
horaires, les poursuites d'études et les perspectives
professionnelles.
En savoir +

GUIDE « L’ENTREE EN 6 E »
Tout ce qu'il faut savoir sur les premiers pas au collège.
En savoir +

SCIENCES PO
Les 10 instituts d'études politiques (IEP) attirent chaque
année de nombreux candidats. En quoi consistent les
procédures de sélection ? Quels sont les différents
niveaux d’entrée ? Quel IEP choisir ? Qu’y apprend-ton ? Quel métier exerce-t-on à la sortie ?
Collection Dossier
En savoir +

PUBLICATIONS REGIONALES PRINT ET WEB

APRES LA 3 E JE CHOISIS L’APPRENTISSAGE

En fin de classe de troisième, les procédures
d’orientation et d’affectation constituent une étape
déterminante au cours de laquelle il est particulièrement
important d’informer précisément les familles des
modalités d’accès aux formations sous statut d’apprenti,
et d’identifier les élèves intéressés pour leur proposer un
accompagnement spécifique. Un document destiné aux
élèves envisageant une poursuite d’étude en
apprentissage.
En savoir +

OBJECTIF EGALITE
L’objectif de ce guide est de proposer une information
sur l’orientation non genrée et de sensibiliser chacun et
chacune à la liberté de choix de formation dans la
construction de son parcours personnel et professionnel.
Ce guide propose également des fiches techniques, des
séquences pédagogiques, des ressources académiques et
nationales et des témoignages de professionnels ayant
réussi un parcours atypique pour éclairer des choix
d’orientation.
Disponible à la rentrée 2018

SUR LE WEB

ONISEP SERVICES
Onisepservices est une nouvelle offre d’abonnement à
destination des établissements qui permet aux élèves,
aux parents et aux équipes éducatives, de profiter de
tous les contenus de l’Onisep au format numérique,
papier et vidéo ! C'est la garantie de disposer sans limite
d’une information fiable et exhaustive sur les métiers et
les formations, sans souci de commande.
En savoir +

FOLIOS
Dernière ligne droite avant les grandes vacances. C’est
le moment de faire le tri dans vos dossiers.
Pour rappel, tous les documents déposés dans les
espaces classes sont supprimés à chaque rentrée
scolaire.
Pas d’inquiétude pour les dossiers stockés dans les
espaces personnels : ils sont conservés d’une année sur
l’autre.
Folios

QUIZ : LES METIERS DE L’AUTOMOBILE
De la conception à la fabrication en passant par la vente
et la réparation, ces professionnels de l’automobile
effectuent un travail rigoureux pour concevoir de beaux
véhicules et assurer votre sécurité.
En savoir +

KIT PEDAGOGIQUE
Découvrir le monde agricole
Le monde agricole vit aujourd'hui une transformation en
profondeur, qui confronte les professions agricoles à des
injonctions et des techniques nouvelles, parfois
contradictoires.
Ce kit pédagogique vise à faire découvrir cette diversité
à vos élèves et à leur permettre de s’approprier la
complexité d’un monde qui bouge.
En savoir +

SPECIAL PARENTS
Pour que votre enfant réussisse sa scolarité, vous n'êtes
pas seul ! À l'école primaire, au collège, comme au
lycée, des personnels sont présents pour accompagner
votre enfant dans ces lieux de vie. Retrouvez dans cette
vidéo l'organisation de la vie à l'école, ses règles de vie,
comment suivre la scolarité de votre enfant et participer
à la vie de l'école…
En savoir +

REFORME DU BACCALAUREAT

La réforme concerne les élèves qui sont actuellement en
3e et qui rentrent en 2nde en septembre 2018. La
première session du nouveau baccalauréat général et
technologique aura lieu en 2021.
En savoir +

Question -réponses

MISE A JOUR DU KIOSQUE

Professeur documentaliste, afin de vous aider à gérer
votre fond documentaire, vous trouverez dans la colonne
de gauche la couverture de la nouvelle parution.
En savoir +

CONTACTS
Rédaction : erobbe@onisep.fr
WWW.ONISEP.FR/BESANCON

