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LES RESSOURCES ONISEP
en lien avec le PARCOURS AVENIR, les EPI

ÉQUIPES ÉDUCATIVES

➟ Une page HUB dédiées aux ressources pour le parcours Avenir
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR

➟ Des kits pédagogiques 
  Les métiers de l’industrie
  Les métiers du paysage
  Les métiers du transport aérien
  Découvrir le monde agricole
  Les métiers d’art
  Les métiers de la mode et du luxe
  Découvrir dix métiers du Centre Pompidou
  Handicap et école inclusive

➟ Des quiz
  Des métiers selon mes goûts
  Découvrir l’enseignement professionnel
  Découvrez le monde du travail

De nombreux autres quiz existent. Pour les retrouver sur www.onisep.fr , tapez "Quiz" en recherche libre.

➟ OnisepTV
1500 films courts dont 700 films sur les métiers, 700 sur les études et 100 sur des itinéraires ou parcours, témoignages 
de jeunes, professionnels ou élèves, en situation de travail ou de formation.
Il existe dans Folios des séquences pour exploiter certaines vidéos (Ressources parcours Avenir, niveau 3e)

➟ Ma voie pro
Pour découvrir la voie professionnelle

➟ Mon industrie

➟ Les métiers au cœur de la classe
20 séquences pédagogiques pour démontrer que les disciplines enseignées au collège et au lycée (sciences, arts, 
langues, lettres…) sont au coeur d’un très grand nombre de métiers.  Chaque séquence propose également des témoi-
gnages de professionnels/les, des ressources (vidéos, sites Internet…), une fiche pour les professeurs/es, une grille 
d’autoévaluation pour les élèves.
Un tableau récapitulatif permet de  choisir des séquences en fonction d’une discipline. 

www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives%23Ressources-pedagogiques
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Quiz-decouvrir-l-enseignement-professionnel
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/Quiz-Decouvrez-le-monde-du-travail
https://oniseptv.onisep.fr/
www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr/Mon-industrie
www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Les-metiers-au-coeur-de-la-classe
www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/PARCOURS-AVENIR
www.onisep.fr/voie-pro
www.onisep.fr/Mon-industrie
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➟ Pro2science
Ce site propose des séquences interdisciplinaires clés en main basées sur des objets du quotidien. 
Il prend le prétexte de l'exploration guidée d'une série d'objets de la vie quotidienne qui ont modifié l'organisation so-

ciale et qui sont porteurs d'innovation sociale (tablette tactile, montre et bracelet 
connectés, leds, imprimante 3D, casque de réalité virtuelle…), pour établir, comme 
le propose le parcours Avenir, des liens naturels entre disciplines et découverte du 
monde économique et professionnel.

➟ Cité orientée
Webdocumentaire ludique et participatif sur l'orientation scolaire et professionnelle qui a pour objectif d'aider les 
jeunes à trouver leur place dans la société et le métier qui leur ressemble. Au fil de sa visite interactive de la cité, 
l'internaute rencontre les habitants qui décrivent leur parcours professionnel

➟ Catalogue des jeux sérieux
Ce document recense les jeux gratuits et en langue française autour des métiers, des forma-
tions et de l’orientation, utilisables par exemple dans les enseignements des différentes dis-
ciplines, en accompagnement personnalisé, ou  dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI).

➟ Les concours Onisep
En 2016/2017, 3 concours ont été organisés : 

Avenir métiers/De l’objet aux métiers/Découvrez les métiers du numérique.

➟ Folios

Folios met à votre disposition des ressources pour aider à mettre en place le parcours Avenir. Accessible à partir de la 
rubrique Mes ressources/Parcours Avenir.

➟ Le Kiosque Onisep

Chaque CDI dispose d’un espace Orientation Kiosque Onisep.  Il offre un accès direct et facilement consultable par les 
élèves et les enseignants. Cet espace propose des ressources nationales et régionales de l’Onisep et des ressources 
extérieures.

Avril 2017

www.onisep.fr/pro2science
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Livret-Cite-orientee
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/Publications-pour-les-equipes-educatives/Catalogue-des-jeux-serieux-serious-games
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Evenements/Concours
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Evenements/Concours/Concours-De-l-objet-aux-metiers-les-gagnants-2017
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Evenements/Concours/Concours-Decouvrez-les-metiers-du-numerique-les-gagnants-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Equipes-educatives/Folios/Folios-support-numerique-des-parcours-educatifs
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Equipes-educatives/Le-kiosque/Espace-Orientation-Kiosque
www.onisep.fr/pro2science
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/Publications-pour-les-equipes-educatives/Catalogue-des-jeux-serieux-serious-games
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Evenements/Concours/Concours-Avenir-metiers-2016-2017
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Evenements/Concours/Concours-De-l-objet-aux-metiers-les-gagnants-2017
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Evenements/Concours/Concours-Decouvrez-les-metiers-du-numerique-les-gagnants-2017
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