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Dans le rubrique élèves, 

Vous pouvez trouver 

des ressources sur 

L’ orientation.  

S’informer sur l’ orientation

http://0595656c.esidoc.fr/


Les ressources en ligne sur le portail

●Des articles : les personnes ressources dans votre établissement pour vous
aider à préparer votre orientation.

●Des liens vers des sites utiles : CIO, CIDJ, mon orientation en ligne

●Une liste de sites internet. Les sites incontournables : Onisep, E-
Orientation ou Cité Orientée ( web documentaire interactif...), annuaires
d'établissements, ressources sur l'apprentissage, les métiers, les études à l
'étranger, ressources pour élèves relevant du handicap, les métiers par
secteurs, les concours de la fonction publique...)

●Le compte Twitter du CDI : une veille informationnelle sur l' orientation.
Des informations sur l'actualité : les forums par exemple.

●Les comptes Pearltrees : les collections qui ont un rapport avec l'
orientation

●Le fonds documentaire du CDI intègre des livres, des revues sur les
métiers, l' orientation.



Le fonds du CDI

●Quelques exemples de résultats avec le mot-clé « Orientation » : 310
résultats.

●Dont 235 articles de journaux, 69 sites internet et des livres MAIS
attention à la polysémie du mot « Orientation ». Parfois, les résultats ont
un rapport avec l' orientation sur la terre, résultats sur la boussole par
exemple.

●Pensez à rédiger une équation de recherche incluant le mot métier par
exemple ou utilisez les fonctions recherche avancée.

●Des résultats supplémentaires sont ajoutés : ressources sélectionnées par
le CRDP ou par le professeur documentaliste.



Le fonds du CDI



Le fonds du CDI

● Le mot « métiers » : 862 résultats

● Des exemples de combinaisons de mots-clés : métiers et sport, métiers et
science, métiers scientifiques, métier et (nature ou protection de la nature
ou écologie).

● Le fonds de l' Onisep n' est pas encore totalement numérisé mais des
livres sont en commande sur les métiers de la police ou sur les pompiers...

●Les élèves peuvent faire des suggestions au CDI : je cherche des
documents sur le métier de sage-femme.



Le fonds du CDI



Pearltrees

● Pearltrees : collections de favoris en ligne, des pages web organisées par 
thématiques, choisies par le professeur documentaliste.

● Les collections sont partagées sur le portail :

Possibilité de constituer des groupes, des collections privées ou non sur un 
sujet précis et de faire une veille informationnelle. Exemple : les métiers du 
numérique. Les métiers du cirque.



Pearltrees : la collection du CDI



Pearltrees : les collections du 
professeur documentaliste



Le site de l' Onisep ( tutoriel N° 2)

Pourquoi travailler avec ce site? 

L’ONISEP fournit des informations sur les filières et formations (de la
3ème à bac+8, plus les formatons en alternance), sur les établissements (par
nom, type ou zone géographique), sur les études à l’étranger, sur la scolarité
et l'insertion professionnelle des jeunes handicapés, ainsi qu’un dictionnaire
des métiers et des fiches métiers (par secteur d'activité ou centres
d'intérêt), des vidéos pour découvrir les métiers… Le site propose aussi des
aides et conseils, des guides d'orientation.

C’est un site officiel, recommandé par l’ éducation nationale.

Votre COP et votre professeur documentaliste connaissent bien les
ressources de ce site.



Un métier vous intéresse? Un domaine vous attire? 
Explorez les ressources en ligne. 

Vous allez répondre au questionnaire distribué par le professeur. 
Vous lui remettrez votre feuille. 
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions!


