
accompagner les élèves dans la recherche de formations

 Les ressources de l’ONISEP  
pour le collège 

sur www.onisep.fr/lille

sur www.onisep.fr/lille

sur www.onisep.fr/lillesur www.onisep.fr/lille

Des guides régionaux

RENTRÉE

2017
TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

www.onisep.fr/lalibrairie

APRÈS 
LA    3 E    

CHOISIR
SON ORIENTATION

académie  
de Lille

édition actualisée

RENTRÉE

2017
TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

www.onisep.fr/lalibrairie

APRÈS 
LA    

SEGPA
CHOISIR
SA FORMATION

3 E    

académie  
de Lille

Mettre en œuvre 
le parcours Avenir

sur www.onisep.fr/lille

Accompagner les élèves dans 
la construction de leur projet

sur www.onisep.fr/lille

Découvrir la voie
professionnelle

Rentrée 2017

du CAP au Bac+2
Tous les diplômes professionnels
proposés dans l'académie de Lille

S’informer sur le lycée2017

ministère de l’éducation nationale
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Les concours des écoles 
paramédicales et sociales

Se former en apprentissage

Des fiches diplômes régionales

sur www.onisep.fr/lalibrairie

600 métiers 
classés par ordre 
alphabétique, 
27 centres d’intérêt 
avec les métiers 
correspondants

Prochaines éditions à paraître 
courant février 2018

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-3e-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-3e-SEGPA-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Activites-de-classe/Rechercher-une-activite-par-discipline
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Decouvrir-la-voie-professionnelle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/De-la-6e-a-la-3e-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/En-apprentissage
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Calendrier-des-concours/Inscriptions-aux-concours-des-ecoles-paramedicales-et-sociales
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Hors-Collection/Le-dico-des-metiers


Et aussi…
•  Votre établissement est peut-être abonné au Kiosque 

en ligne. Renseignez-vous !

• Mon orientation en ligne 

•  La librairie Onisep pour acheter les guides en ligne 

Édité par la Délégation régionale de l’Onisep Hauts-de-France, site de Lille (décembre 2017)

sur www.onisep.fr/lille

sur www.onisep.fr/lille

L’info des parents en région

L’info des parents

accompagner les parents

sur www.onisep.fr

acccompagner les élèves dans la découverte des métiers

Des fiches métiers 
régionales

sur www.onisep.fr/lille

Des fiches métiers 
nationales

Des métiers en vidéo

sur www.onisep.fr

37 titres disponibles

Des guides sur les secteurs 
professionnels

sur www.onisep.fr/lalibrairie

Carte interactive des JPO en ligne

une carte des jpo des lycées, 
lycées professionnels et cfa

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://librairie.onisep.fr
http://librairie.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Parents
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille#Parents
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Informations-metiers/Fiches-metiers-regionales-a-telecharger2
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://oniseptv.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-Portes-Ouvertes-des-lycees-et-des-CFA

