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équipe éducative
collège / Lp
			

Outils et
services numériques

- prépa pro - érea - terminales
paps - ulis

		

des

L’Onisep vous accompagne pour aider les élèves dans le choix
d’un CAP pour un métier
des

outils incontournables

2 quiz pour explorer des métiers en lien avec ses centres d’intérêt
- Quiz court à utiliser dans une première approche
www.onisep.fr > Découvrir les métiers > Des métiers selon mes goûts

- Quiz avec version papier guidant dans la réflexion

troisième egpa

www.onisep.fr > Lille > Équipes éducatives > Ressources pédagogiques régionales

donner des premiers

repères

La Voie Professionnelle

www.onisep.fr/voie-pro > Collégien >
Après la 3e > Les diplômes de la voie pro

informer sur les

cap et les métierS

Guide “Un CAP pour un métier”

www.onisep.fr/Poitiers >
Publications de la Région

Découvrir les métiers de la voie
professionnelle et technologique

http://kitpedagogique.onisep.fr/
metiersanimes

Académie
de Poitiers

Découvrir les formations en vidéos
https://oniseptv.onisep.fr >
Études > Après la 3e >
Filières > Voie Pro

Moteur de recherche métier
www.onisep.fr >
Onglet recherche thématique >
Un métier > Tous les secteurs
professionnels
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- prépa pro - érea - terminales
paps - ulis

		

troisième egpa

équipe éducative
collège / Lp
			

animer des

des

séances

Participer au projet
“Des métiers en images”

	Explorer les formations de la voie pro
de manière ludique
http://kitpedagogique.onisep.fr/
dicodesformations

www.onisep.fr/Rennes >
Publications de la Région

se préparer à la

découverte du terrain
Les JPO Après 3e

Portail « Mon stage de 3e »

Toutes les dates et les horaires des
Journées Portes Ouvertes des CFA,
ÉREA, lycées et MFR

www.monstagedetroisieme.fr

www.onisep.fr/Poitiers >
Agenda de l’orientation

des

COLLECTIONS à retrouver dans le kiosque au cdi et au cio
Le « Dico des métiers »

Le « Dico des formations »

600 métiers à
découvrir, 27 clés
d’entrées par
centres d’intérêt
avec les métiers
correspondants

330 fiches diplômes
de la voie
professionnelle
(du CAP au bac pro)

documents à
télécharger gratuitement

Collection
« ZOOM Métiers »

Le « Guide de l’apprentissage »
Toutes les formations proposées en apprentissage
dans la région Nouvelle-Aquitaine
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