Pour une éducation à l’orientation scolaire et professionnelle :
Comment et où s’informer sur les métiers ?
1 / - AU CDI
 avec le KIOSQUE - ONISEP dans l’espace orientation au fond du CDI
L’ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) est un
établissement public spécialisé sur l’orientation scolaire, qui crée, édite, fournit les
documents destinés à renseigner sur les différents métiers, les diplômes, les concours .…
Le Kiosque est composé de 18 grands casiers classés par thèmes d’études et abrite des
périodiques « Parcours », « Dossiers »…mis à jour régulièrement.
Sur les documents figure un logo qui correspond au logo du casier :
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Pour retrouver des informations sur des études, un diplôme, un métier, dirigez vous
directement vers le casier correspondant ou interrogez le logiciel BCDI 3 qui recense tous les
documents mis à disposition dans le CDI et qui vous donne leur adresse.
2/ - A partir d'un ordinateur :
 En consultant BCDI3 : le logiciel documentaire sur le réseau pour ouvrir le dossier
« CDI » sur le bureau puis cliquer sur l' icône BCDI3

* La recherche par thème
sur BCDI 3 :

Vous aurez ainsi accès aux documents disponibles au CDI ainsi qu'à des liens vers des pages
de sites internet .
Les documentalistes sont là pour vous aider dans vos recherches, n’hésitez pas à les solliciter.
 en visitant la brique Orientation de l'ENT du lycée
http://marcelin-berthelot.entmip.fr/orientation/
Vous accéderez : aux brochures ONISEP en ligne, à l'espace étudiant de l'Académie de
Toulouse (procèdure APB) et à de nombreuses ressources sélectionnées par les
documentalistes.
 en consultant différents sites
le site : www.onisep.fr, est celui que nous vous recommandons, mais il en existe d’autres :
www.orientation-formation.fr ,
www.artisanat.info
www.lesmetiers.net
www.jcomjeune.com
www.curiosphere.tv/dicodesmetiers
 en découvrant le logiciel GPO2 (réseau pédagogique) en utilisant le logiciel « GPO2 »
(Guide Pour l’Orientation) disponible à partir de tous les ordinateurs du réseau
pédagogique - dossier « Orientation » sur le bureauUn dictionnaire des métiers, des rubriques « moi » « le lycée et après » etc
3/ - En prenant rendez-vous avec la Conseillère d'Orientation Psychologue (COP) seul
ou avec vos parents.
En 2013-2014, Mme TAPIOUest présente au lycée :
le mardi de 9 h à 17 h et un lundi par mois.
Un cahier de rendez vous est disponible au CDI
4/ - En vous rendant dans le CIO (Centre d’Information et d’Orientation) du Centre
Ville
Cité Administrative Bat F Bd A. Duportal (métro B, station Compans)
Sur rendez-vous : 05 67 76 51 84
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