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Ce document est une sélection de ressources Onisep pour permettre aux équipes éducatives de présenter à leurs élèves
les métiers et les formations, de travailler sur la représentation des métiers et de les sensibiliser sur l’égalité filles-garçons.

SITE ONISEP
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Des ressources pédagogiques élaborées en
collaboration avec les partenaires du monde
économique et professionnel pour répondre aux
exigences du parcours Avenir : les disciplines
associées, les collaborations à envisager, ou le
temps nécessaire à la réalisation des activités.

REPÉRER LES STÉRÉOTYPES DE
GENRE À L’ÉCRAN

Angelica, Ingénieure informaticienne
dans la robotique

CC www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/Pistespedagogiques-sur-l-egalite/Reperer-lesstereotypes-de-genre-a-l-ecran

CC https://oniseptv.onisep.fr/video/
ingenieure-informaticienne-dans-larobotique

Elles sont organisées par discipline, par niveau,
par cycle, par thème ou par type d’enseignement.

DÉCOUVREZ D’AUTRES
TÉMOIGNAGES SUR :

VIDÉOS
CC http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressources-pedagogiques/
PARCOURS-AVENIR

Onisep TV est une plateforme vidéo. Elle permet
de visionner des clips de 2-3min sur les métiers,
les formations, l’orientation et l’entrée dans la
vie active.

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES ÉGALITÉ

Alexandre, Auxiliaire de puériculture

CC https://oniseptv.onisep.fr/

CITÉE ORIENTÉE, DES MÉTIERS
QUI NOUS RESSEMBLENT
Episodes diffusés sur francetveducation
Dans chaque épisode, des jeunes de 14 à 26 ans
abordent leur orientation ou leur réorientation
à l’occasion d’une semaine de stage. Ils partagent leurs interrogations, leurs doutes, leur
expérience. Pour chacun d’entre eux : un portrait, l’avis d’un proche, l’avis d’un professeur/e
ou de professionnel/le, le stage, la conclusion
de l’expérience.

10 séquences pédagogiques en lien avec le
parcours Avenir. Elles visent à familiariser les
élèves avec le monde économique et professionnel et à leur permettre de faire des choix
d’orientations éclairés.

CC https://oniseptv.onisep.fr/video/
auxiliaire-de-puericulture

CC http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressources-pedagogiques/
Pistes-pedagogiques-pour-interveniren-classe

CC http://cite-orientee.francetveducation.fr
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SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES
Élaborées par l’Onisep, avec des enseignants
et des psychologues de l’Education nationale,
et testées auprès des élèves, ces séquences
permettent d’exploiter Cité orientée, un web-documentaire original sur l’orientation.

CC http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Ressources-pedagogiques/
Livret-Cite-orientee

LES MÉTIERS ANIMÉS
Des films d’animation courts et rythmés qui
permettent de se faire une première idée juste
des métiers.
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RUBRIQUE ONISEP EGALITÉ
SITE NANCY-METZ
Actualités du Pôle égalité de l’académie ; Calendrier des actions et concours nationaux et
régionaux ; Textes de références ; Lexique de
l’égalité ; Chiffres clés ; quiz

CC http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Grand-Est/Nancy/Equipes-educatives/

DOSSIER MÉTIERS - SITE NANCY-METZ
Ce dossier rassemble différentes productions
réalisées par Délégation Régionale Grand Est
site Nancy-Metz sur le thème des métiers : vous
pourrez y trouver : des vidéos de professionnels
et d’étudiants ; des plaquettes d’information sur
le secteur et des fiches pédagogiques.

CC https://oniseptv.onisep.fr/themes/lesmetiers-animes
CC http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Grand-Est/Nancy/Informations-metiers/
Decouvrir-les-secteurs-professionnels/
Decouverte-des-metiers

© Alain Potignon / Onisep

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L’ONISEP GRAND EST - SITE DE NANCY-METZ
LA LIBRAIRIE : 28, rue de Saurupt - NANCY



tél. : 03 83 35 91 56



du lundi au vendredi 13h - 16h30 / le mercredi 9h - 16h30

