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Collège Les Loges Mme ICHCHOU, documentaliste. 2011/2012 

 

 

 

 

 

Ton  

Orientation scolaire  

et Professionnelle. 

 
 Tu as une idée de  métier, ou au contraire tu ne sais pas 

encore ce que tu voudrais faire plus tard… 

Voici des conseils pour t’aider dans tes recherches. 
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Tu n’as pas d’idée de métier… 

Cela est normal,  tout au long du collège tu vas apprendre à 

te découvrir, et  réfléchir à tes centres d’intérêt. 

Ce qui est important c’est de savoir comment s’informer, et 

où trouver les bonnes informations sur les métiers, les études 

et les formations. 

 

 

� Au CDI 

 

Un Kiosque Onisep est à ta disposition tu y trouveras des 

brochures, des guides sur les métiers et les formations. 

Pense aussi à consulter le Dico des métiers. 

N’hésites pas à demander de l’aide à la documentaliste 

pour tes recherches. 

 

� La conseillère d’Orientation psychologue. 

 

Elle est là pour d’écouter, te conseiller sur les secteurs 

d’activités et t’aider à touver des centres d’intérêt .  

Au collège des Loges c’est Mme Joly, tu peux prendre 

rendez-vous avec elle auprès de la vie scolaire. 
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� Sur internet 

         Des infos 

 Site de l’ONISEP, http://www.onisep.fr/, toute 

l’information sur les métiers, les formations, les études…  

Tu pourras notamment retrouver les fiches métiers  

 Phosphore.com, http://www.phosphore.com/recherche-

metier.  trouver un métier : liste par ordre alphabétique 

des métiers 

 http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 

 

         Des vidéos 

 Les métiers.net http://www.lesmetiers.net/, rubrique les 

métiers.tv 

 Le canal des métiers http://www.lecanaldesmetiers.tv/, 

des vidéos, des dossiers et l’actualité sur les métiers 

d’avenir. 

 

 

Tu peux retrouver toutes ses adresses et bien d’autres 

sur le portail documentaire du collège ESIDOC : 

http://0580542z.esidoc.fr/, rubrique s’informer sur 
l’orientation. 
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Si tu as déjà une idée de métier, ou de formation 

Tu peux approfondir tes recherches sur des sites de 

professionnels, prendre rendez-vous avec un 

professionnel, consulter les plaquettes des 

établissements… 

 

 

 

 


