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SITOGRAPHIE DE L’ORIENTATION AU COLLEGE 

 

DECOUVRIR LES METIERS et FORMATIONS 

Sites généralistes  

http://www.onisep.fr 

 

 

L’Office National d'Information sur les Enseignements et Professions 
(ONISEP) propose : des fiches métiers, des ressources pour les 
équipes  éducatives, des informations sur les formations, etc.  

http://www.oniseptv.onisep.fr 

 

Portail de L’ONISEP qui propose des vidéos sur les métiers et sur 
les formations.  

http://www.cidj.com 

 

Des informations sur l’orientation, les métiers, les formations, les 
études, l’emploi, les stages, la mobilité. 

https://www.orientation-pour-tous.fr/ Des informations sur l’orientation, les formations et les métiers pour 

tous. 

https://www.oriane.info/ Un site dédié à l’orientation, la formation et l’emploi d’Ile de France. 

On y trouve des informations sur l’orientation, les métiers (fiches 
métiers classées par domaines professionnels), les formations, des 
questionnaires d’intérêts. 

Sites de Nouvelle-Calédonie 

www.cio.ac-noumea.nc 

 

Le Centre d’Information et d’Orientation de Nouvelle-Calédonie. 

Des informations, actualités liées à l’orientation scolaire et 
professionnelle en Nouvelle-Calédonie. 

https://www.ac-
noumea.nc/spip.php?rubrique173 

Le site du Vice-Rectorat de Nouvelle-Calédonie : informations sur 
l’orientation et l’affectation scolaire en Nouvelle-Calédonie. Vous 
pourrez y trouver les brochures de l’offre de formation en 
téléchargement ainsi que des cartes interactives de l’offre de 
formation en lycée général et en lycée technologique.  

https://pointa.nc/ Le POINT A renseigne le public sur l’alternance et assure les pré-
inscriptions des 3 CFA Consulaires (CANC, CCI, CMA). 
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http://information-jeunesse.nc/ Le centre d’information jeunesse de Nouvelle-Calédonie informe les 
jeunes sur les formations, l’emploi, les loisirs, la mobilité, la vie 
pratique en Nouvelle-Calédonie. 

AIDE AU PROJET 

Vous trouverez des questionnaires d’orientation à réaliser en ligne sur différents sites. 

ATTENTION, les résultats à ce type de questionnaire sont à prendre avec précaution, ils ont pour intérêt d’être une base 

à la réflexion. Imprimez vos résultats et venez en discuter avec un psychologue de l’Education Nationale. 

monorientationenligne.fr Des conseillers répondent à vos questions sur l’orientation, par tchat, 

téléphone ou par mail. 

http://kledou.fr Questionnaire d’orientation gratuit qui associe des secteurs 

professionnels à la personnalité déclarée de l’élève.  

https://www.oriane.info Le questionnaire d’intérêts Oriane permet de découvrir ses centres 

d’intérêt dominants et les métiers liés. 

Une fiche d’auto-évaluation pour mieux se connaître et découvrir 

des formations et métiers qui pourraient vous correspondre : j’aime, 

je suis, je sais, je veux, synthèse. 

Lien Collégien : mieux me connaître 

https://www.zoom2choose.eu Logiciel gratuit d’aide à l’orientation professionnelle par la photo 

https://folios.onisep.fr Folios est le support des Parcours éducatifs dont le Parcours 

Orientation. Vous pouvez notamment accéder à des ressources 

permettant le travail du Parcours Orientation de la 6ème à la 

terminale. Il permet de créer des espaces de travail partagés.  

Personnels EN : pour vous connecter, il vous suffit d’utiliser vos 

identifiants académiques. 

https://www.onisep.fr/Media/Regions/

Hauts-de-France/Nord-Pas-de-

Calais/Multimedia/Quiz-de-

positionnement/Quiz-Quels-metiers-

pour-moi  

Quiz de l’ONISEP : Quels métiers pour moi ?  

Questionnaire en ligne (centres d’intérêts, personnalité, aptitudes…) 

qui permet de découvrir des domaines professionnels qui 

pourraient vous correspondre et des métiers associés. 

 

http://information-jeunesse.nc/
file:///C:/Users/CIO%20LIFOU/AppData/Roaming/Microsoft/Word/monorientationenligne.fr
http://kledou.fr/
https://www.oriane.info/
https://www.zoom2choose.eu/
https://folios.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi

