
S’informer sur l’orientation, les métiers avec Internet  
 
 

I Les sites des organismes publics  
 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers   Site national de l’Onisep pour découvrir tous les métiers 

(par ordre alphabétique, par secteur ou selon ses goûts) et choisir ses études. 
 

 Service personnalisé sur Internet et par téléphone de l’Onisep :  

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

http://www.terminales2017-2018.fr/  Mis en ligne le 14 novembre 2017, cet outil numérique propose 

aux lycéens de terminale de découvrir les attendus et les perspectives d’insertion des différentes filières pour 

préparer progressivement leurs choix. 5 étapes pour vous aider à construire votre parcours après le bac, vous 

accompagner vers l’enseignement supérieur. 
 

http://0492089e.esidoc.fr/rubrique/view/id/22?feature=website  Page du portail documentaire du 

CDI consacrée à l’orientation avec tous les liens vers les sites incontournables. 
 

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/  Métiers, emplois et formations dans les Pays de la Loire. 
 

http://cio49.ac-nantes.fr/spip/spip.php?rubrique3  Site du CIO d’Angers (Centres d'Information et 

d'Orientation, services publics gratuits) du Maine-et-Loire : dates de concours, journées portes ouvertes… 
 

www.contrats-alternance.gouv.fr   Le portail de l'alternance du Ministère du travail. 
Objectif : permettre aux entreprises qui recherchent un apprenti et aux candidats d’entrer directement en 

contact. Plus de 20 000 offres de contrats en apprentissage ou de professionnalisation y sont proposés par des 

entreprises. On peut les trouver sur le site par métier, zone géographique, type de contrat ou diplôme. 
 

 Certains ministères ont aussi sur leur site des rubriques "Métiers" très bien faites. 
 

Exemples : 

http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/ 

http://www.metiers.justice.gouv.fr/ 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute 

http://www.education.gouv.fr/cid175/les-fiches-metiers-par-domaine.html 

http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers-du-tourisme 

 

 

II Les sites des associations 
 

http://www.cidj.com 
 

Site du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), association qui accueille et informe les 

jeunes sur tous les domaines qui les concernent : initiatives et projets, études, métiers, formation en alternance, 

orientation, emploi, formation continue, stages en entreprise, jobs d'été, séjours linguistiques, bourses… 
 

 Tous les métiers sont décrits (Rubrique Métiers : recherche par secteur, centres d’intérêt ou ordre 

alphabétique). 

 

 

III Les sites des organismes privés 
 

http://www.studyrama.com/ : faire des tests, choisir un métier, un diplôme, trouver une formation... 

http://www.letudiant.fr/metiers.html : annuaire des métiers, les métiers qui recrutent … 

http://www.letudiant.fr/test/metiers.html : pour quel métier êtes-vous fait(e) ? 

http://www.phosphore.com/recherche-metier : liste par ordre alphabétique. 

http://www.imaginetonfutur.com/ : 600 fiches métiers,  filières de formation, tests d'orientation… 
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