
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEMPS 1 : Les métiers TEMPS 2 : Ma démarche d’orientation TEMPS 3 : Les types d’études 
J’identifie les métiers, les types d’entreprises 

ou les administrations dans ce domaine. 
Je fais le point sur mes centres d’intérêt 

et mon parcours scolaire 
J’identifie les formations et 

les établissements. 
 

Kit élève ONISEP 
Comment s’informer sur les métiers ? 
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement) 
- Quels métiers demain ? 
- Les métiers au service des autres 
- Les métiers auprès des enfants 
 Les métiers (fiches métiers et vidéos) : psychologue, 
ethnologue, sociologue, démographe, géographe, géomaticien/ne, 
cartographe, … 
 Onisep TV  
 Dossiers : métiers et l’emploi dans l’enseignement… 

 
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE 
(découvrir le monde professionnel  

 
PARCOURS MÉTIERS : 

- S’informer sur les métiers 
- Rencontrer un ambassadeur métier 

 
Kit élève ONISEP 
Mes centres d’intérêt Quiz pour mieux se connaître « des métiers 
selon mes goûts », « quels métiers pour moi ? », « Mieux 
connaître vos goûts et vos intérêts », « Je fais le point ». 
Fiche préparer son entretien personnalisé d’orientation. 

 
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE & ONISEP 

 
 S’informer sur le lycée 

Horizons21 
Fiche Choisissez les enseignements de spécialité en 
fonction de vos goûts 
Carte académique des enseignements de spécialité 
Conseils pour choisir les enseignements de spécialité 

 
 S’informer sur l’enseignement supérieur 

PARCOURSUP - Conférence dans le cadre du salon 
régional de l’orientation 

 
Kit élève ONISEP 
Trouver sa formation 
Terminales2021-2022 
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement) 
 Quiz les vraies fausses idées sur la fac,  

 
PARCOURSUP Consulter les formations 

 
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE 
- Université de Caen Normandie : Visite virtuelle du Campus 1, 

UFR Humanité et sciences sociales, les licences humanité et 
sciences sociales en vidéo, présentation des licences (histoire, 
philosophie, sciences de l’éducation, sciences du langage, 
sociologie) 

- Découverte de l’université Rouen Normandie, du campus de 
Mont-Saint-Aignan et des formations : licence humanité, 
sciences du langage, philosophie, psychologie, géographie et 
aménagement, histoire, sociologie, sciences de l’éducation. 
Portrait : Sophie Devineau, professeure de sociologie 

- Découverte de l’université Le Havre Normandie, de l’UFR 
lettres, sciences Humaines, et des formations : histoire, 
géographie et sociologie. 

     

Faire le point : Vous avez pu consulter des ressources variées. Vous vous posez encore des questions ; n’hésitez pas à en parler avec le ou la professeur/e 
principal/e, le ou la psychologue de l’Éducation nationale, la famille, les amis…          
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https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-metiers
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/quels-metiers-demain--10910.kjsp
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/psychologue
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ethnologue
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ethnologue
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/demographe
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/demographe
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/geomaticien-geomaticienne
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/cartographe
https://oniseptv.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Enseignement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-enseignement
http://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/Sites-et-ressources-des-branches-professionnelles
https://www.destination-metier.fr/articles/je-minforme-sur-les-metiers
https://www.destination-metier.fr/recherche-ambassadeur
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Mes-centres-d-interet
http://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/S-informer-sur-le-lycee
http://www.horizons21.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-enseignements-de-specialite
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-enseignements-de-specialite
https://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/La-voie-generale-les-enseignements-de-specialites#Carte-des-enseignements-de-specialite-de-l-academie-de-Normandie
http://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/La-voie-generale-les-enseignements-de-specialites#Conseils-pour-choisir-ses-specialites-en-classe-de-premiere
http://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/S-informer-sur-l-enseignement-superieur
http://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/Parcoursup
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-formations
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Quiz-universite-les-vraies-fausses-idees-sur-la-fac
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-normandie-univ/vv-univ-caen-jpo-c.html?s=pano67541&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
http://ufrhss.unicaen.fr/
http://ufrhss.unicaen.fr/
http://ufrhss.unicaen.fr/
http://ufrhss.unicaen.fr/
http://webetu.unicaen.fr/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee/mooc-videos-licences-live/les-licences-de-l-ufr-humanites-sciences-sociales-en-video-1048485.kjsp
http://webetu.unicaen.fr/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee/mooc-videos-licences-live/les-licences-de-l-ufr-humanites-sciences-sociales-en-video-1048485.kjsp
https://jpo.univ-rouen.fr/
https://jpo.univ-rouen.fr/content/msa
https://jpo.univ-rouen.fr/content/msa
http://portail-lyceens.univ-rouen.fr/documents-a-telecharger-637300.kjsp?RH=1421224535241
https://dysolab.hypotheses.org/2397
https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-normandie-univ/vv-univ-havre-jpo-c.html?s=pano67541&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-normandie-univ/vv-univ-havre-jpo-c.html?s=pano67541&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-normandie-univ/vv-univ-havre-jpo-c.html?s=pano67541&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique71
https://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/

