Sources d’information pour la Découverte des Métiers
SITES GÉNÉRALISTES Mise à jour : 8 novembre 2010

ONISEP :  Découvrir les métiers (Index alphabétique) : www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
 Des métiers selon mes goûts : www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts
 Explorer des secteurs professionnels : www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer
 Quizz Métiers Vérifier ses connaissances sur l’emploi, les métiers : www.onisep.fr/site/quiz/metiers.html
 Le dico des métiers : www.curiosphere.tv/dicodesmetiers
Orientation & Formation : www.orientation-formation.fr
 CIDJ : www.cidj.com Recherche de fiches métiers par ordre alphabétique, par mot clé, par centres d’intérêt
 Mondial des métiers en Rhône-Alpes : www.mondial-metiers.com S’informer sur les métiers
 420 fiches métiers : www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5
 Métiers, infos de sources variées : www.metiers.info
 Fiches métiers du ROME (Pôle emploi) : www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do
VIDÉOS SUR LES MÉTIERS (SITES GÉNÉRALISTES) Mise à jour : 10 novembre 2010
 ONISEP TV : http://oniseptv.onisep.fr

 Déclic Métiers (ONISEP) : http://declic.onisep.fr
 100 métiers en région Languedoc Roussillon (clips métiers) : http://100metiersenregionlr.fr
 Métiers info : www.metiers.info (vidéos de nombreux sites)
 Nadoz : www.nadoz.org
 Les métiers.net : www.lesmetiers.net
 MeFormer : www.meformer.org
 Web TV Pôle Emploi : http://webtv.pole-emploi.f
TÉMOIGNAGES Mise à jour : 25 août 2010
 Spécial Avenir Ouest-France : témoignages de professionnels : http://specialavenir.ouestfrance-emploi.com
L’ENTREPRISE Mise à jour : 25 août 2010
 Découvrir les rouages de l’entreprise : www.jeunesse-entreprises.com
DONNÉES SUR L’EMPLOI Mise à jour : 8 novembre 2010

 Les liens vers l’emploi : www.liens-vers-emploi.fr
 Les métiers de demain : www.travail-solidarite.gouv.fr/espace_jeunes/metiers.html
 Accéder aux études du ministère du travail sur les « Métiers et les qualifications » : www.travail-solidarite.gouv.fr
 Enquête « Besoins en Main-d’oeuvre » 2009/France entière Pôle Emploi / CREDOC
www.pole-emploi.org/communication/enqu-te-besoins-en-main-d-uvre-2010-@/communication/coarticle.jspz?id=1486
 Besoins en main d’oeuvre 2009/régions
http://info.assedic.fr/unistatis/index.php?idarticle=12420&menu=unistatis&idlien=83&chemin=%7C
 Les métiers porteurs d’emploi (enquête 2008 de l’AJE) : www.jeunesse-entreprises.com
 Annuaire des métiers de l’APEC (Agence pour l’emploi des cadres) Jeunes diplômés : http://jd.apec.fr/Premier-job
 Fiches Fonctions de l’APEC Jeunes diplômés : http://jd.apec.fr/MarcheEmploi
ARTISANAT
 Artisanat : http://www.artisanat.info

- Fiches métiers – Vidéos métiers…
 Par ici les jeunes : www.paricilesjeunes.fr
 Portail de l’artisanat et de la petite entreprise : www.upa
PROFESSIONS LIBÉRALES Mise à jour : 25 août 2010

 Professions libérales : www.formapl.org/pages/pres/?page=guide (document à télécharger)
 Professions salariées des professions libérales : www.opcapl.com/jeunes/decouvrez-nos-metiers.asp
MÉTIERS SCIENTIFIQUES Mise à jour : 25 août 2010
 Explorer plus de 400 métiers scientifiques :

http://voca.sciences.sp2mi.univ-poitiers.fr
 Elles en Sciences : www.elles-en-sciences.org/elles-en-sciences Trois associations : Femmes et Sciences, Femmes

et mathématiques, Femmes Ingénieurs ont été sollicitées pour la réalisation de ce site.

