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PUBLICATIONS  NATIONALES  

ETUDIER A L’ETRANGER  

Ce guide s’adresse aux jeunes de plus en plus nombreux qui souhaitent 
suivre des études à l’étranger ou les compléter par un job, un stage, du 
volontariat au sein d’une association... Les études à l’étranger peuvent 
s’effectuer à tous les moments du cursus de formation (CAP, bac pro, bac 
à bac + 5).  

Cette nouvelle édition donne toutes les clés pour construire son projet : 
programmes d’échanges, dispositifs internationaux proposés en BTS et 
DUT, dans les grandes écoles ou à l’université, réseaux, organismes... Ce 
titre répond également aux questions concrètes que tout candidat se 
pose : Quand et où partir ? Y a-t-il des aides financières à la mobilité ? 
Sinon, quel budget faut-il prévoir ? Doit-on être bilingue ? Comment 
faire reconnaître son diplôme à son retour ? 

Collection dossier  

En savoir + 

LES METIERS AU SERVICE DES AUTRES 

Aide à domicile, sport, tourisme, protection sociale… les domaines 
d’intervention de celles et ceux qui s’engagent au service des autres sont 
multiples. Et les besoins de ce secteur qui compte plus d’un million de 
salariés sont énormes : près de 600 000 emplois sont à renouveler d’ici 
2020 ! 
Du CAP au master en passant par les diplômes ou brevets d’État, de 
nombreuses formations permettent d’accéder à ces métiers ; certaines 
n’exigent pas le bac pour être suivies. Le diplôme peut aussi s’acquérir 
via l’expérience sur le terrain ou via la formation continue. 
Ce Zoom a pour but de faire connaître ce secteur dynamique et 
innovant.  
Collection Zoom sur les métiers 

En savoir + 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

    

 

 

                                        



 

LES METIERS DU TOURISME 

Première destination touristique mondiale, la France offre des 
opportunités d’emploi aux jeunes diplômés dans le secteur du tourisme : 
en agences de voyages, chez les tour-opérateurs, en offices de tourisme, 
dans l’hôtellerie… Parmi les profils les plus recherchés : les spécialistes 
du web, du marketing et de la gestion. 

Cette publication présente une trentaine de MÉTIERS classés en quatre 
familles : créer et vendre des voyages (acheteur, conseiller voyages, chef 
de produit...) ; accueillir et héberger (conseiller en séjours en office de 
tourisme, directeur de club de vacances...) ; guider et animer (animateur 
de loisirs, guide accompagnateur...) ; promouvoir (community manager, 
responsable webmarketing…).  

Collection parcours 

En savoir + 

 

 

     

                                                

 

                                    

 

 

 

  

PUBLICATIONS REGIONALES  
 

APRES LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  

Ce guide sera disponible en ligne le 16 mai. 

Ce nouveau guide présente l’offre de formation générale et 
technologique des établissements publics et privés sous contrat 
de l’académie de Besançon, présentée par réseaux de lycées. 
Sont renseignés pour chaque établissement :  
Il s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la réforme du 
lycée.  
 
-les diplômes préparés, 
-les enseignements de spécialité proposés, 
-les langues vivantes, 
-les sections européennes. 
 

ENTRER DANS LE SUP APRES LE BAC 

La mise à jour de ce guide sera en ligne le 22 mai. 

Ce guide présente toutes les formations à temps plein et par 
apprentissage accessibles après le bac dans notre région, avec leurs 
conditions d'admission et leurs modalités d'inscription, des informations 
complètes sur l'Université de Franche-Comté et sur la vie étudiante, 
mais aussi : 

En savoir + 

 

 

 

     

     

 

     

                              

 

 

 

 

                                 

 

 



 

ENTRER DANS LE SUP APRES LE BAC PRO 

La mise à jour de ce guide sera en ligne le 22 mai. 

Ce guide présente toutes les informations utiles pour préparer l’après 
Baccalauréat (inscription dans l’enseignement supérieur, présentation 
des filières d’études, liste des formations etc..). Il présente toutes les 
possibilités qui s’offrent à vous : insertion professionnelle, poursuites 
d’études…  
Quelles stratégies adopter ? 

En savoir + 

 

 

                    

 

 

EN CLASSE DE 3E PREPARER SON ORIENTATION 

En cette période de réforme du lycée, de nombreux changements sont 
en cours ; retrouvez toute l’actualité mise à jour en consultant l’additif 
en ligne dès le 24 mai. 

Ce guide apporte les informations nécessaires, des conseils et des 
éclairages sur les nouvelles voies qui s’ouvrent après la scolarité au 
collège, les formations à suivre et comment y accéder ?  

En savoir + 

 

UN CAP POUR UN METIER 

La mise à jour de ce guide sera en ligne le 24 mai. 

Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent acquérir une formation 
professionnelle de niveau V. Il présente les CAP préparés dans 
l’académie de Franche-Comté et vient en complément du guide “Après 
la 3e” 

En savoir + 

 

APRES LA 3EME, JE CHOISIS L’APPRENTISSAGE 

En classe de troisième, les procédures d’orientation et d’affectation 
constituent une étape déterminante. Ce document récapitulatif informe 
les familles et les équipes éducatives sur les modalités d’accès aux 
formations sous statut d’apprenti, les conditions et les aides possibles. 

Consultez ce document sur notre site : www.onisep/besancon.fr;  
présenté  sous forme d’animation  ou en téléchargement, il explique 
l’essentiel de l’apprentissage. 

 

En savoir plus 

                       

                                         

                                        

 

                                               

 

   

 

                   



 

 
 

SUR LE WEB  

ONISEP SERVICES 

 

 

Le test gratuit proposé aux collèges et aux 
lycées est prolongé jusqu'au 31 mai pour 

découvrir le portail Onisep services qui est : 
x une aide pour la construction du parcours d'orientation de 

l'élève 
x un mode de recherche facilité et profilé pour accéder 

rapidement aux informations les plus pertinentes 

x une navigation fluide sans publicité 

x la mise à disposition de l'ensemble des publications de 
l'Onisep numérisées et enrichies de vidéos sur les métiers et 
les formations 

En savoir + 

 

 

 

 

FOLIOS 

En savoir + 

 

ONISEP TV 
 
Onisep TV, composante du site onisep.fr est la plate-forme vidéo de 
l’Onisep composée d’environ 2000 films courts dont 1000 films sur les 
métiers, 800 sur les études et 200 sur des parcours. Parmi les dernières 
améliorations figurent un outil de sous-titrage vidéo, une nouvelle 
rubrique et un onglet "Séries". 
 
En savoir + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cette période de printemps, il est temps de demander aux élèves de 
faire le tri dans leurs dossiers. 

Que faut-il conserver ? Que faut-il jeter ? 
Pour rappel, tous les documents stockés dans les espaces personnels des 
élèves sont conservés d’une année sur l’autre, de la 6e à la terminale.  

          

 

                          

 

 

 

 

                           

 

 

 



CONCOURS 
 
Du 6 mai au 21 juin, l’Onisep organise avec ses partenaires le concours 
"Nous avons entrepris un projet cette année, notre classe témoigne !". Un 
moyen de mettre en avant les classes et groupes d’élèves qui se sont 
investis dans un projet au cours de l’année. 
 
En savoir + 
 
 
 
 
 

                          

 

KIT PEDAGOGIQUE « LE DICO DES METIERS » 

Ce kit pédagogique a été conçu pour accompagner le  Dico des métiers  
et permettre aux enseignants de l’explorer en classe avec leurs élèves. 
Il propose une exploration systématique du Dico : 12 activités 
pédagogiques pour découvrir plus de 600 métiers, s’interroger sur ses 
centres d’intérêt, répondre à des quiz, déconstruire les préjugés et plus 
largement à faire entrer chaque élève dans un questionnement sur ses 
futurs choix professionnels de manière ludique. Des activités aussi pour 
préparer au mieux son stage. 
Que ce soit à l’aide de la version numérique en ligne, de l’édition 
imprimée ou des extraits à télécharger, chaque enseignant pourra 
décliner ces activités en classe. 

En savoir + 

 

 

                        

                                   

 

 
 

CONTACT 

erobbe@onisep.fr 

 

 


