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INFOS ONISEP
La version 3 du webclasseur orientation

Le nouveau site
Voie Pro

vrir des diplômes de l'enseignement professionnel. Ils peuvent
faire des recherches sur les formations, leur contenu et trouver
les établissements préparant à ces
diplômes.
Ce site les invite à découvrir les métiers par centres d'intérêts ou par
secteur professionnel. La nature
du travail, les conditions requises,
les formations demandées sont
précisées pour chaque métier.
Les lycéens professionnels et les
apprentis trouvent des réponses à
leurs questions sur les poursuites
d'études, les réorientations possibles ainsi que des pistes pour
trouver un stage (renvoi sur http://
www.mon-stage-en-ligne.fr/) et
des conseils pour rentrer dans la
vie active.
Les parents auront des informations sur les parcours du CAP au
BTS -DUT, les métiers et les débouchés.
http://www.onisep.fr/voie pro
ou
Directement sur la page d'accueil
de votre webclasseur Orientation

Le site voie pro a pour objectif de faire connaître les formations
de
l'enseignement
professionnel et les débouchés en terme de métiers.
Les colllégiens sont invités à décou-

Destiné à tous les élèves qui
souhaitent s'informer et/ou
s'engager dans un parcours
d'études littéraires, ce site pré-
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•
•

ergonomie épurée,
les fonctionnalités à redécouvrir,
• possibilités de créer des groupes de diffusion...
Cette nouvelle version est actuellement effective dans les établissements de notre académie.
Les données précédemment enregistrées dans les webclasseurs sont
sauvegardées et intégrées automatiquement dans le nouveau webclasseur-orientation. Qui dit améliorations, dit nouvelle adaptation.
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Également en ligne,
Ma voie littéraire

sente les formations, les métiers
et les débouchés professionnels
du domaine.

L E S P U B L I C AT I O N S

Les différents parcours littéraires sont expliqués :
Série L : programme et options.
Les différentes filières d'études accessibles aux littéraires après le bac,
la BEL (banque d'épreuves littéraires)...Annuaire des formations par
géolocalisation.

Le profil littéraire est valorisé
dans des secteurs professionnels de plus en plus variés :
Communication, culture, droit, immobilier, commerce, vente, gestion,
paramédical...
Le site propose 200 fiches métiers
classées par secteurs professionnels. Il propose également un blog
pour tout savoir sur les actualités
culturelles et littéraires ou des salons et journées portes ouvertes
dans les écoles.
Des ressources pédagogiques sont
mises à disposition des enseignants
dans un espace qui leur est dédié et
il est possible de visionner des témoignages d'étudiants et de professionnels sous forme de vidéos.

Pour consulter le site "Ma voie
littéraire" :
http://mavoielitteraire.onisep.fr

Plus d'infos sur les formations
après le bac L sur :
http://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Apres-le-bac/Que-faireapres-le-bac/Que-faire-apres-lebac-L

Les envois gratuits aux établissements
Selon le type de votre établissement, vous recevez en janvier et en
septembre , des publications en partenariat et les derniers titres parus des collections suivantes (en général 1 exemplaire)

Collège (Fonds documentaire - Janvier 2012)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onisep Pratique - Alternatives économiques : Les métiers de demain
Zoom sur les métiers : Les métiers des carrières et des matériaux
Voie Pro (pas de publication)
Ressources / Monde professionnel, activités de classe, système éducatif (pas de publication)
Partenariat Syntec : Numéri'Pass, les clés de l'apprentissage dans les
métiers du numérique
Partenariat avec le Ministère de l'Ecologie : La mer : un métier, une
passion
Partenariat avec le Gifas : Annuaire des métiers de l'aéronautique
Catalogue des publications de l'Onisep
Supplément professionnel

LEGT et Lycées polyvalents (Fonds documentaire - Janvier
2012)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiche Serious Game - Admission post-bac
Zoom sur les métiers : Les métiers des carrières et des matériaux
Onisep Pratique - Alternatives économiques : Les métiers de demain
Partenariat Syntec : Numéri'Pass, les clés de l'apprentissage dans les
métiers du numérique
Partenariat avec le Gifas : Annuaire des métiers de l'aéronautique
Partenariat avec ARTEMA : Guide des métiers des industriels de la
mécatronique
Partenariat avec l'AFAL (affiche)
Catalogue des publications de l'Onisep
Supplément professionnel

LP et Lycées Agricoles (Fonds documentaire - Janvier 2012)
•
•
•
•
•
•

Affiche Serious Game - Admission post-bac
Zoom sur les métiers : Les métiers des carrières et des matériaux
Onisep Pratique - Alternatives économiques : Les métiers de demain
Partenariat Syntec : Numéri'Pass, les clés de l'apprentissage dans les
métiers du numérique
Catalogue des publications de l'Onisep
Supplément professionnel

Les abonnements
Indispensables pour proposer aux élèves une documentation toujours actualisée et faciliter la gestion de votre kiosque. Un budget
annuel régulier, pas de surprise ! Faites le point avec votre gestionnaire sur vos abonnements en cours et leur date d'échéance .
Mais également dans la collection
Infosup.
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Abonnement

Collèges &
Lycées
La collection Parcours 114 €
Pour les 10 prochains numéros - Exemples de titres
• Les métiers de :
• Défense, Sécurité
• Enseignement, Education,
• Sport, Internet,
• Bâtiment, Marketing ,
• Vente, ...

50 postes pendant une année entière.

CONTENUS DE VOTRE KIOSQUE
Pour la gestion quotidienne de
votre kiosque , retrouvez :
- Les contenus du kiosque en collège, lycée ou LP, casier par casier
... mis à jour janvier 2012 :
Connectez vous sur :
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/College/Orientation/
Le-Kiosque-un-espace-documentaire-pour-le-CDI

Les nouveautés

Abonnement

Lycées
La collection Dossiers
51,20 € pour les 6 prochains
numéros
•
•
•
•
•
•

G UIDE RÉGIONAL : APRÈS
LE BAC - ACADÉMIE DE LA

Étudier à l'étranger,
Sciences po
Les classes préparatoires
2012 - 2013
Les écoles d'ingénieurs
2012 - 2013
Les écoles de commerce
2012 - 2013
Après le bac, choisir dès le
lycée 2012 - 2013

RÉUNION

Abonnement

Pour tous

Biblionisep 250 €
L'abonnement d'un an
La possibilité de lire en ligne environ 70 titres des publications de
l'Onisep (parues et à paraître) sur
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Déclic Métiers est devenu Flash Métiers
Nouveau nom mais toujours, pour les collégiens, une découverte ludique des métiers !
Le plateau de jeu incite les élèves à découvrir les métiers par thèmes ou centres d'intérêts, par exemple "Protéger la planète", ou encore "J'ai des doigts de fée".
Tous les deux mois, un nouveau thème abordé . En janvier : "Parlons argent"., "Ma petite entreprise"...
25 autres thèmes sont proposés, ainsi que près de 80 métiers, accessibles par liste déroulante.
Plusieurs "Fiches pédagogiques" pour aider les professeurs à utiliser l'outil sont proposés en bas de Flash Métiers.
Se connecter sur : http://flashmetiers.onisep.fr ou sur la page d'accueil du site Onisep.fr

A faire découvrir : Le serious game "Mon APB
L'Onisep a lancé le 26 janvier 2012 un serious game gratuit, en ligne, consacré à Admission Post-Bac : Mon
APB.
Son objectif : Inviter les jeunes à réfléchir en amont sur le futur de leurs études.
Le jeu propose aux lycéens de devenir le coach d'un (e) lycéen(ne) avec 6 profils au choix. Ils "coacheront" ainsi
un ou plusieurs lycéens virtuels qui incarnent, chacun, une filière ou une voie (Es, L, S série technologique ou
professionnelle) avec leur profil, leurs hobbies et leurs notes propres.
Le jeu simule donc une année scolaire avec ses temps de travail, mais aussi de loisirs... et bien sûr, un temps pour
s'informer sur l'orientation. Il ouvre également sur des sites officiels où chaque joueur trouvera les éléments
d'information dont il a besoin, au moment venu, pour la formulation de ses voeux réels post-bac sur le site académique APB . La réussite du jeu passe par une bonne gestion du temps et des étapes.
Ainsi , ce jeu entend rappeler de manière ludique l'importance qu'il y a à anticiper ses choix.
Se connecter sur : www.onisep-mon-apb.fr
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