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1 – Nouvelles parutions
Publication régionale

Après le bac : préparer son orientation
•

Après le BAC pro, rentrée 2016
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Publications nationales

Les métiers de la justice
Collection : Parcours
Éditeur: Onisep
Octobre 2015
___________________________________________________________________________

Les métiers de l'environnement et du développement durable
Collection : Parcours
Éditeur: Onisep
Septembre2015
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Classes prépa
Collection : Dossiers
Éditeur: Onisep
Octobre2015

Les écoles d'ingénieurs
Collection : Dossiers
Éditeur: Onisep
Novembre 2015
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Les écoles de commerce
Collection : Dossiers
Éditeur: Onisep
Novembre 2015

Catalogue des jeux sérieux - serious games
Une nouvelle publication de l'Onisep Centre pour découvrir les serious games en lien avec
l'orientation
Ce document recense les jeux gratuits et en langue française autour des métiers, des
formations et de l’orientation, utilisables par exemple dans les enseignements des différentes
disciplines, en accompagnement personnalisé, en découverte professionnelle 3h et bientôt
dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
catalogue_jeux_serieux_serious_games_orleans.pdf (2,05 Mo)

2 - Les actus du web
Les journées portes ouvertes (JPO) dans les établissements d'enseignement.
De janvier à mars profitez des JPO pour découvrir les établissements d'enseignement.
Dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les CFA (centres de
formation d'apprentis), les collèges, les lycées, des Journées Portes Ouvertes (JPO) sont
organisées de janvier à mars. Une occasion à ne pas manquer !
•

JPO Lycées/CFA/MFR

•

JPO à l'Université 2016

•

JPO des écoles de commerce

Les concours Onisep : Vous pouvez encore vous inscrire !

Ll

Les métiers du numérique

De l’objet aux métiers

L’avenir s’imagine

__________________________________________________________________________

http://www.onisep.fr/Tchats

Citée orientée ! Un web documentaire interactif sur l’orientation

Explorez une ville, rencontrez ses habitants et trouvez des témoignages vidéo et des infos sur votre future
formation ou votre futur métier ! Pour commencer la visite, c’est par ici

"Ce sera moi" sur Gulli

Gulli et l'Onisep s'associent pour faire découvrir à 13 jeunes 13 métiers qui les passionnent
(Capitaine de police, professeur, chef pâtissier, fleuriste, danseur,…) et leur offrir une vraie
rencontre avec un professionnel
A voir le dimanche à 20 H 50
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Parcours Avenir : préparer son orientation
Le parcours individuel, d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et
professionnel, appelé " parcours Avenir " est mis en place depuis la rentrée. Il doit permettre à
tous les élèves de la 6e à la terminale de choisir leur orientation de façon éclairée.

Rédaction : erobbe@onisep.fr
Abonnement (inscription, désinscription, changement d’adresse…) : drobesancon@onisep.fr
Mentions légales
L’Actu des ressources de l’Onisep de Franche-Comté est diffusée :
- aux professeurs documentalistes des établissements scolaires de Franche-Comté
- aux personnes inscrites à la liste de diffusion de la lettre d’information « L’Actu des
ressources ». Leur adresse courriel est conservée par l’Onisep de Franche-Comté afin de leur
adresser ce document. Elles peuvent, à tout moment demander leur désinscription et disposent
d'un droit d'accès et de rectification qu’elles peuvent exercer en adressant un message
électronique à drobesancon@onisep.fr

