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Composé d’experts de l’Onisep et de
conseillers d’orientation-psychologues, le service de réponse aux questions d’orientation
sur Internet et par téléphone mon orientation en ligne permet d’informer, sur toute la
France, les élèves et les familles sur les métiers
et les formations, de les aider à se repérer
dans le système éducatif et de les accompagner dans leur démarche d’orientation.
Mon orientation en ligne vient compléter
les dispositifs d’aide à l’orientation proposés en établissement et en CIO (entretiens
d’orientation, découverte professionnelle,
visites d’entreprise, ateliers d’orientation, bilans, guides Onisep, site Internet de l’Onisep,
Onisep TV…), les professeurs principaux et les
conseillers d’orientation-psychologues restant sur le terrain les premiers interlocuteurs
des élèves et des parents.
Mon orientation en ligne, c’est le site Internet www.monorientationenligne.fr accessible à tous les élèves de France. Chacun peut
obtenir, à tout moment de la journée, des
réponses à ses questions sur l’orientation. Plusieurs modalités d’interrogation sont offertes
; soit par courrier électronique, à travers l’onglet « Posez une question » via une « Foire aux
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questions » (FAQ) qui regroupe une centaine
de questions sur des thématiques variées ou
encore par t’chat, à travers l’onglet « t’chat »
pour des réponses en direct du lundi au vendredi, de 10h à 20h.
Il est aussi possible de prendre contact par
téléphone : au n° AZUR 0810 012 025 (coût
d’un appel local -du lundi au vendredi, de
8h à 20h). L’entretien téléphonique permet
à chacun d’exposer sa situation et de poser
ses questions, le conseiller apportant des éléments de réponse. Il peut proposer les compléments et approfondissements utiles sous
la forme d’une réponse écrite envoyée par
mail ou en liaison avec le CIO. Cette réponse
personnalisée immédiate et de qualité peut
être approfondie par un complément d’information écrite envoyée par mail ou prolongée
par un entretien personnalisé en CIO.

Votre contact à la délégation régionale
de l’ONISEP de Nantes :

Valérie Sourisseau – chargée d’accompagnement pédagogique
Ligne directe : 02 40 16 02 32
Mél. : vsourisseau@onisep.fr
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à NOTER
HORIZONS Les métiers de l’élevage

Vient de paraître
30 idées reçues sur
l’emploi et les métiers

Le dernier titre réalisé avec
Alternatives
Economiques
propose un «best of» des
idées reçues -parfois vraies,
souvent fausses- sur l’insertion, les métiers et l’emploi.
Travail mené à partir des
statistiques de l’INSEE, de la
DARES et des enquêtes du
CEREQ.

Le troisième numéro de la publication régionale Horizons, réalisée par la délégation régionale de l’ONISEP de Nantes, traite des métiers et des formations du secteur de l’élevage.
L’agriculture, et en particulier l’élevage, est à
la source de la sédentarisation de l’homme,
c’est peut-être pour cela qu’il garde auprès du
public une image bucolique, voire archaïque.
Pourtant c’est un secteur qui a beaucoup évolué. Un « tour d’Horizons » du secteur, enrichi
de nombreux de témoignages de professionnels, mais aussi d’élèves, d’étudiants et d’enseignants.

prix : 6.50 €

L’actu du web
MEFormer et le festival des films
« Métiers à l’affiche »
L’association Entreprises dans la Cité et ses
partenaires a organisé la première édition du
festival «Métiers à l’Affiche» du 18 au 22 janvier 2010 à Nantes au Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) des Pays
de la Loire. Un évènement qui a permis au
public de découvrir une sélection de films sur
des métiers et une réflexion autour de l’image
de ces métiers.
Le public a récompensé un film par le prix
«Coup de cœur du public» à l’issue des projections.
Le jury du festival était constitué de 12
membres, représentants de l’emploi, des domaines de l’éducation, de l’entreprise, de professionnels de l’image et aussi de 3 étudiants
et d’une jeune salariée.
Il a récompensé les meilleurs films dans les 4
catégories présentées :
Catégorie 1 : films institutionnels et clips,
Catégorie 2 : films témoignages et reportages,
Catégorie 3 : films tournés par des jeunes et
Catégorie 4 : films présentant des parcours de
formation.

Un évènement qui a remporté un vif succès
auprès des établissements scolaires avec plus
de 1700 élèves inscrits sur les 4 journées.
Retrouvez l’ensemble des films diffusés lors
du festival et les films primés sur :
www.meformer.org, rubrique Métiers.
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L’actu du web (suite)

dernière minute !
Fiches Post Bac
2009/2010

Les fiches présentant les formations post-bac sont téléchargeables sur le site grand
public :
http://www.onisep.fr/

dans la rubrique «Mon orientation» «nos guides d’orientation en PDF».

Sur le site de l’ONISEP
www.onisep.fr
La réforme du lycée
La première partie du guide « Après la 3e» qui
présente la mise en œuvre de la réforme du
lycée est disponible dès la page d’accueil du
site de l’ONISEP. L’internaute peut le consulter sous forme de flipbook : il peut ainsi tourner les pages du document, l’adresser par
mail ou le télécharger.
Cette version ne propose pas les adresses
des formations post 3ème dans l’académie
de Nantes. La version régionalisée sera mise
en ligne mi-février et diffusée aux élèves
de Troisième. Dès que la carte scolaire sera
connue, le guide à jour sera mis en ligne et
aussi disponible dans les ressources régionales du passeport orientation-formation
(webclasseur).

La géolocalisation
L’ONISEP propose un service de géolocalisation cartographique des établissements et
des formations sur le site de l’Office. Il permet de visualiser sur une carte un établissement de formation, un centre d’information
et d’orientation, une mission locale, une résidence universitaire,…
Destiné aux jeunes, à leurs parents, aux
équipes éducatives et aux professionnels
de l’orientation, cet outil est simple d’utilisation et accessible au plus grand nombre.
A découvrir sur la page d’accueil du site de
l’ONISEP ou http://geolocalisation.onisep.fr

UTILE… de A à Z

Un index des métiers est en ligne et mis à
jour régulièrement sur :
www.onisep.fr/equipeseducatives/grenoble
(rubrique Equipes éducatives - Le Kiosque)
Il recense tous les métiers traités dans les
collections ONISEP nationales avec le pictogramme du Kiosque correspondant. Il est
destiné à accompagner les documentalistes
et les conseillers d’orientation dans leurs recherches documentaires.
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L’actu des publications
Les nouvelles parutions, les rééditions et les mises au
pilon de publications nationales (mars à décembre 2009)

nouvelles parutions nationales
Picto

Collection

Titre

Référence

Date de parution

PARCOURS

Les métiers
de la mécanique - n° 74

900804

juillet-09

ZOOM SUR
LES METIERS

Les métiers des mutuelles
UGEM

900840

août-09

ZOOM SUR
LES METIERS

Les métiers du bâtiment

00839

juin-09

900768

mars-09

900845

décembre-09

ZOOM SUR LES
METIERS

Les métiers du bois
(forêt, industries, construction,
commerce)

Les métiers des
ZOOM SUR LES
compagnons du devoir et
METIERS
du tour de France
DOSSIER

Rebondir sans le Bac
n°31

900800

juin-09

PORTRAIT (DVD)

Les métiers
de pharmacien

900760

juillet-09

RESSOURCES
MONDE
PROFESSIONNEL

Le secteur de
l’ameublement

900786

septembre-09

RESSOURCES
ACTIVITES DE
CLASSE

Mathématiques et
découverte des métiers

900644

août-09

RESSOURCES
ACTIVITES DE
CLASSE

Vivre son métier

900844

juin-09

RESSOURCES
MONDE
PROFESSIONNEL

Le secteur du textile
et de la mode

900831

décembre-09
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Réédition :
je jette l’ancienne édition (mars à décembre 2009)

!

Picto

Collection

Titre et référence à
jeter

Nouveau titre et référence

PARCOURS

900297

Les métiers du spectacle
n° 72 - 900802

PARCOURS

900234

Les métiers de l’agriculture
n° 73 - 900803

PARCOURS

900153

Les métiers de l’audiovisuel
n° 75 - 900805

PARCOURS

900155

Les métiers de l’artisanat d’art
n° 76 - 900806

PARCOURS

900429

Les métiers de l’édition et du livre
n° 77 - 900807

PARCOURS

900381

Les métiers du sport
n° 78 - 900808

PARCOURS

900423

Les métiers du bâtiment et des
travaux publics - n° 79 - 900809

VOIE PRO

900390

Les métiers des services
aux personnes - n° 18 - 900823

VOIE PRO

parcours beauté
900475

Les métiers de la mode
et de la beauté - n° 19 - 900824

900412

Les métiers de la vente
et du commerce - n°20 - 900825

VOIE PRO
VOIE PRO

900413

Les métiers de la propreté et de
l’environnement - n° 21 - 900826

INFOSUP

900530 et 900515

Les études de droit
et sciences politiques - 900733

DOSSIERS

900640

Les classes préparatoires
n° 32 - 900801

DOSSIERS

900627

Les écoles d’ingénieurs
Hors série - 900820

DOSSIERS

90769

Les écoles de commerce
Hors série - 900821

DOSSIERS

900641

Après le Bac 2010
n° 33 - 900841

9,834 mm
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Réédition (suite) :
Picto

Collection

Titre et référence à
jeter

Nouveau titre et référence

ZOOM SUR LES
METIERS

900578

Les métiers de la sécurité sociale/
UCANSS - 900837

DOSSIERS

900507

Le dico des métiers
n° 30 - 900770

RESSOURCES
MONDE
PROFESSIONNEL

900550

Les métiers de mon quartier
900776

900759

CD Atlas de la formation initiale
en France - 900835

Quizz emploi - 900133

Quizz entreprise - 900680

RESSOURCES
ACTIVITES DE
CLASSE

!
Picto

Péremption : je mets au pilon
Collection

Titre et référence
à jeter

INFOSUP

Sciences Po - n° 221

VOIE PRO

De la matière au produit
n° 7 - réf 900417

VOIE PRO

Transport et logistique
n° 9 - réf 900428

VOIE PRO

Agriculture et forêt
n° 10 - réf 900474

VOIE PRO

Entretien réparation dépannage
n° 14 - réf 900549

VOIE PRO

Mécanique dans l’industrie
n° 15 - réf 900647

VOIE PRO

Electrotechnique
n° 16 - réf 900648

VOIE PRO

Bâtiment et travaux publics
n° 17 - réf 900649

CLIP
FORMATION

Agriculture
réf 900690

CLIP
FORMATION

Mer
réf 900722

CLIP
FORMATION

Mode et beauté
réf 900829
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le contenu régional du kiosque
Les guides et brochures thématiques
En complément des contenus nationaux du Kiosque téléchargeables
sur www.onisep.fr/equipeseducatives (rubrique «le kiosque »), la
délégation de l’ONISEP Pays de la Loire vous indique ci-dessous, les
productions régionales à intégrer dans le Kiosque.

Picto

Cote kiosque

Collection

Titre

Date de
parution

Les études au
lycée

GUIDE
REGIONAL

Après la 3ème
(rentrée 2010)

février
2010

Les études au
lycée

GUIDE
REGIONAL

Après le
CAP-BEP
(rentrée 2010)

novembre
2009

Les études au
lycée

GUIDE
REGIONAL

Après la 3ème
SEGPA
(rentrée 2010)

février
2010

Enseignement
supérieur

GUIDE
REGIONAL

Après le Bac
(rentrée 2010)

décembre
2009

Alternance

GUIDE
REGIONAL

L’apprentissage
(rentrée 2010)

février
2010

Alternance

DEPLIANT
REGIONAL

L’apprentissage
(édition 2010)

février
2010

Agriculture

GUIDE
REGIONAL

Le savoir vert
(une version mise

à jour 2008 est
téléchargeable sur
onisep.fr/nantes)

mars
2010

Social

Métiers et
BROCHURE
formations du
THEMATIQUE secteur social en
Pays de la Loire

juin
2007

Santé

Métiers et
BROCHURE
formations du
THEMATIQUE secteur santé en
Pays de la Loire

mars
2009
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Les collections « Regards sur » et « Horizons » *
Comme indiqué dans Apostilles n° 2, la collection «Regards sur»
fait place à la nouvelle collection
«Horizons» - métiers, emploi, formations en Pays de la Loire

Picto

Cote kiosque

Collection

Titre

Date de
parution

Transports

REGARDS SUR
n°50

Les transports
maritimes

2005

Industries

REGARDS SUR La maintenance
n°51
industrielle

2006

Industries

REGARDS SUR La construction
n°52
navale

2006

REGARDS SUR
n°53

2006

Enseignement
supérieur

La recherche

Commerce

REGARDS SUR Le commerce et
n°54
la distribution

2006

Industries

REGARDS SUR
n°55

Le bois

2007

Industries

REGARDS SUR
n°56

Le métal

2007

Environnement

REGARDS SUR
n°57

Le cheval

2007

Fonction
publique

REGARDS SUR
n°58

la fonction
publique
territoriale

2007

Chimie

Industries

REGARDS SUR
L’industrie
n°59
agroalimentaire
HORIZONS n°1

Travaux publics HORIZONS n°2

Agriculture

HORIZONS n°3

2008

L’industrie
aéronautique

2008

Les travaux
publics

2009

L’élevage

2009

* En vente auprès de la Délégation Régionale
de l’Onisep des Pays de la Loire
32 rue du Fresche Blanc - BP 92217
44322 Nantes Cedex 3
Tel : 02 40 16 02 16 Fax : 02 40 40 39 56
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30
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