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PUBLICATIONS NATIONALES
LES MÉTIERS DU PARAMEDICAL
Pour tous ceux qui ont vocation à soulager les patients,
qu’ils soient malades, blessés ou en convalescence, pour
ceux qui souhaitent accompagner les personnes en
situation de handicap ou âgées dans leur quotidien... les
carrières paramédicales offrent de réelles opportunités
d’emploi..
Collection Parcours
En savoir +
LES MÉTIERS DU SPORT
Enseigner le handball à des élèves, animer une
séance de fitness, organiser un trail en montagne, soigner
un athlète ou vendre des skis, il y a de nombreuses façons
de travailler dans l’univers du sport. De quoi satisfaire de
nombreuses vocations, selon son profil et son projet
professionnel.
Collection Parcours
En savoir +

LE DICO DES MÉTIERS
Le dico des métiers est un guide ludique et pédagogique
pour les jeunes n’ayant pas encore de projet professionnel
précis et souhaitant avoir un aperçu concret des différents
métiers.
En savoir +
ECOLE D’INGENIEURS

Faut-il intégrer une école directement après le bac ou
passer par une prépa ? École généraliste ou spécialisée,
comment choisir ? Suivre sa formation en apprentissage,
c’est possible ? Cette nouvelle édition permet aux
candidats ingénieurs de construire un parcours qui
correspond à leur profil et à leur projet professionnel
Collection dossier
En savoir +
ECOLE DE COMMERCE
Comment choisir son école de commerce ? Faut-il
obligatoirement passer par une prépa pour entrer dans
une bonne école ? Peut-on réussir les sélections sans
avoir de projet professionnel clair ? Comment se déroule
la scolarité ? Quels métiers exercer ensuite ? Ce dossier
constitue une véritable aide au choix avec des
informations pratiques et stratégiques sur les concours,
les spécialisations des écoles, leur ouverture vers
l’international, le coût des études…
.Collection Dossier
En savoir +
LES METIERS DE LA FORÊT ET DU BOIS
Bureau ou maison en bois, meuble de cuisine… le bois
nous accompagne dans la vie de tous les jours. Mais
avant d’en arriver au produit fini, une multitude de
métiers sont intervenus, de la gestion forestière aux
différentes étapes de transformation du bois. La filière
forêt-bois, forte de 60 000 entreprises, emploie
aujourd’hui quelque 440 000 personnes et accueille à
bras ouverts les jeunes, quels que soient leurs talents ou
leur niveau d’études.
Collection zoom métiers
En savoir +

LES METIERS DES ASSOCIATIONS DE L’AIDE ET DU
SOIN À DOMICILE
Ce numéro présente 23 portraits de professionnels. De
nombreuses formations pour accéder aux métiers du
secteur
Collection : Zoom sur les métiers
En savoir +

PUBLICATIONS RÉGIONALES
ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC

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

En savoir +
ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC PRO
'Un guide pour aider les élèves qui cherchent des pistes
et des solutions concernant la poursuite d'études après
un bac pro, mais également pour connaître les
démarches utiles dans le cadre d'une recherche d'emploi
ou d'un contrat de travail..

En savoir +
HANDI+ : DES ÉTUDES SUPÉRIEURES À L'EMPLOI
Ce guide est consacré aux études supérieures et à
l’insertion professionnelle des jeunes en situation de
handicap. Il est publié en partenariat avec des acteurs du
monde économique

En savoir +

SUR LE WEB

LES DATES DES SALONS, FORUM, SUP’INFO ET JPO
JPO de l'enseignement supérieur
Salons et forums 2017/2018
INFO3 post 3e 2017/2018
JPO Université de Franche-Comté 2018
JPO collèges, lycées, LP, MFR, CFA
JPO écoles de commerce 2018
ONISEP DOC

Établissements scolaires et CIO peuvent désormais
bénéficier de la veille effectuée par le réseau des
documentalistes de l’Onisep et retrouver des articles de
presse, des sites Internet, des rapports et synthèses portant
sur l’emploi, les métiers et les formations.
Sont aussi proposées des actualités thématiques sur les
secteurs professionnels, le système éducatif et ses
évolutions, une veille réglementaire sur les diplômes et
des statistiques officielles.
Après avoir créé un compte, les professeurs/esdocumentalistes peuvent intégrer les notices des
ressources, notamment des publications du catalogue
Onisep, dans leur propre système de gestion
documentaire.
documentation.onisep.fr

KIOSQUE EN LIGNE
L’abonnement au kiosque en ligne permet d’accéder à
toutes les collections de l’Onisep depuis son
établissement scolaire ou depuis chez soi.
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
TERMINALE 2017-2018
Un outil numérique proposé aux lycéens de terminale de
découvrir les attendus et les perspectives d’insertion des
différentes filières pour préparer progressivement leurs
choix. 5 étapes pour les aider à construire leur parcours
après le bac.
En savoir +

KANGAE.FR
Kangae met à la disposition des 15-25 ans l’ensemble des
ressources nécessaires pour les sensibiliser à l’esprit
d’entreprendre et les accompagner dans leurs démarches
entrepreneuriales, associatives ou de micro-projets
éducatifs. Et ce, du collège à l’enseignement supérieur,
sans oublier les jeunes sortis du système éducatif peu ou
pas qualifiés.
http://kangae.fr/

CONTACTS
Rédaction : erobbe@onisep.fr
WWW.ONISEP.FR/BESANCON

