Parcours Avenir :
S'informer sur l'Orientation
1. L'Onisep et l'Orientation
« Onisep » signifie Office national d'information sur les enseignements et les
professions. Il s'agit d'un organisme public dépendant du Ministère de l'Education
nationale qui produit et diffuse les informations concernant l'Orientation.
Ces informations servent principalement à vous aider à faire vos choix
concernant les études que vous voudriez suivre après le collège ou le métier
que vous aimeriez exercer.

2. Les outils et ressources de l'Orientation au collège
• La Conseillère d'Orientation Psychologue (COP)
C'est une personne-ressource concernant l'orientation. Au collège Michelet, il s'agit de
Mme Luillet. Elle est présente un jour par semaine au collège et il est possible de prendre
rendez-vous avec elle en 4 ème et en 3ème pour discuter de ses choix, avec ou sans ses
parents. Le rendez-vous est pris au CDI.
• Le site internet de l'Onisep à l'adresse: http://www.onisep.fr/
Ce site vous permet d'accéder à des fiches métiers, des informations sur les filières et les
formations proposées au lycée ou en CFA, comment trouver ou effectuer un stage etc.
Vous pouvez aussi télécharger des livrets d'information, comme les brochures L'entrée en
6ème ou Après la 3ème, éditées chaque année.
•

Au CDI : les livres documentaires sur les métiers ou les secteurs

Exemple : La Police (363.2 LAP), La Mode (391 AZO), L'Entreprise enfin expliquée aux Ados (658.4 POI)

• Au CDI : Le Kiosque Onisep
Le Kiosque Onisep est un espace où sont regroupées les informations concernant
l'Orientation. Il est accessible à tous les élèves du collège et les documents peuvent être
empruntés. Il se compose de 18 casiers, où les métiers sont classés par thématiques.
Sur chaque document, un logo vous aide à savoir dans quel casier il doit être rangé.
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3. Les 18 grandes thématiques du Kiosque Onisep
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