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Les sources d’information suivantes sont présentées par ordre alphabétique

SOURCES NATIONALES

SOURCES ACADÉMIQUES

EDUSCOL

CARDIE

DAET

C’est un portail proposé par le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse au
service des professionnels de l’éducation, pour
s’informer et accéder à des ressources sur :
- l’enseignement : contenus et pratiques
- la scolarité et le parcours de l’élève
- la vie des établissements (fonctionnement,
actions de prévention, de citoyenneté ...)
- les politiques éducatives et les partenariats
- la formation des enseignants

Le site de la Cellule Académique Recherche
Développement Innovation Expérimentation
répertorie les expérimentations et actions
innovantes menées dans les établissements de
l’académie.

Le site de la Délégation Académique aux
Enseignements Techniques propose des ressources et des publications sur les champs de
la relation école-entreprise, l’entreprenariat et
les partenariats avec les acteurs économiques.
On retrouve tout ce qui concerne l’ensemble des
formations professionnelles et technologiques
et les projets tels que les Lycées des métiers,
les Campus des Métiers et des Qualifications, les
pôles de stages et le bureau de l’apprentissage
(animation des CFA publics).

$$ https://cardie.ac-nancy-metz.fr

CASNAV - CAREP

ONISEP

L’Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions élabore des
ressources pédagogiques :
- pour la mise en œuvre du parcours Avenir et
de l’aide à l’orientation des élèves (séquences
pédagogiques, quizz thématiques, vidéos métiers, témoignages de parcours de formation…)
pour travailler avec les élèves et faire le lien
entre disciplines et découverte du monde
économique et professionnele et améliorer la
connaissance de soi.
Exemple :
hh
kit pédagogique « Découvrez les métiers du
paysage », site « Pro2science », …
Des outils pratiques :
parcours Avenir à destination des chefs
d’établissements,
hh
application numérique FOLIOS,
hh
cédérom « Atlas de la formation initiale en
France »…
hh
Onisep documentation
hh
guide

$$ www.onisep.fr/Equipeseducatives#Ressources-pedagogiques

$$ www4.ac-nancy-metz.fr/daet/default.htm

LORRAINE INFORMATION
ORIENTATION
Centre Académique pour la Scolarisation des
enfants allophones Nouvellement Arrivés et
des enfants issus de familles itinérantes et de
Voyageurs - Centre Académique de Ressources
pour l’Éducation Prioritaire
« Par ses conseils et une aide pédagogique aux
équipes enseignantes dans les écoles et les
établissements, par des actions de formation,
par la diffusion de documents pédagogiques ou
d’autres ressources, le CASNAV facilite l’accueil
et la prise en compte des élèves dont la maîtrise
du français et les connaissances antérieures
peuvent être variées et parfois en décalage par
rapport à celles des élèves du même âge. »
Le CASNAV met notamment à la disposition
des équipes éducatives et des PsyEn des outils
d’évaluation et de positionnement.

$$ www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/
spip/?lang=fr

Le portail académique sur lequel sont présentées
des ressources académiques et nationales pour
la mise en œuvre :
- du parcours Avenir et de l’aide à l’orientation
des élèves

$$www4.ac-nancy-metz.fr/lio/parcours-avenir/
index.htm

- d’actions partenariales pour découvrir l’entreprise

$$www4.ac-nancy-metz.fr/lio/publications.htm
- de l’accompagnement à l’orientation en lycée à
partir d’une rubrique dédiée

$$www4.ac-nancy-metz.fr/lio/index.htm
- d’actions pour lutter contre le décrochage
scolaire

$$www4.ac-nancy-metz.fr/lio/mlds/index.htm

Maquette et mise en page : Onisep site de Nancy-Metz

$$ http://eduscol.education.fr

Possibilité de rechercher des actions par type
d’établissement, thème, discipline, etc.
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MAGISTERE

Plateforme nationale et académique de formation continue où sont proposées en permanence
des autoformations à découvrir :
- Accompagner les lycéens dans l’élaboration de
leur projet d’orientation vers le supérieur
- FOLIOS et ses fonctionnalités
- Logiciels de bureautique (PowerPoint, Excel…)

$$ https://magistere.education.fr/ac-nancymetz/

MOOC

Avril 2019

ONISEP GRAND EST,
SITE DE NANCY-METZ

La délégation régionale de l’Onisep Grand Est,
site de Nancy-Metz édite des ressources sur
le parcours Avenir et l’aide à l’orientation des
élèves, l’offre de formations dans l’académie, les
métiers porteurs en lien avec des branches professionnelles et des partenaires (institutionnels,
médias, monde économique).
Exemples : kit pédagogique «Les métiers de
l’agriculture», kit pédagogique «Préparer la visite au salon Oriaction», guide de l’Informateur
Enseignement supérieur, vidéos (métiers, retour
d’expériences du parcours Avenir…), répertoires
de formations, sélection de ressources par
thème…

$$ www.onisep.fr/nancy-metz
Des cours en ligne gratuits ouverts à tous sur
des thématiques variées : éducation et formation – enjeux de société – orientation – sciences
cognitives.

$$ www.fun-mooc.fr

