
QUEL MÉTIER ENVISAGES-TU ? QUELLE FORMATION VOUDRAIS-TU SUIVRE ?

VOICI DES RESSOURCES POUR T'AIDER DANS TON PROJET D'ORIENTATION

ONISEP 
Office National d'Information Sur les Enseignements et les 
Professions
https://www.onisep.fr/

L'ONISEP renseigne sur les métiers (recherche par 
secteurs d'activités ou centres d'intérêts), les 
formations et les établissements.
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

Tu peux aussi consulter le site ONISEP pour te 
renseigner sur divers sujets :
- l'organisation des études supérieuses en France et 
les principaux domaines d'études, 
- Étudier en Europe
- Infos pratiques (logement, bourses...)

CIDJ
Centre d'Information et de Documentation Jeunesse
https://www.cidj.com/

Le CIDJ informe et conseille les jeunes dans tous 
les domaines qui les concernent : orientation, 
études, emploi, job, stage, accès aux droits, mobilité
internationale...
https://www.cidj.com/orientation-metiers

Uniscopio
Plataforma Digital de Orientación al Estudiante
https://uniscopio.com/

Uniscopio informa sobre las universidades en 
España, los estudios universitarios, las pruebas de 
acceso y admisión, las becas, las residencias...

https://www.onisep.fr/
https://uniscopio.com/
https://www.cidj.com/


ORIENTATION : le meilleur du NET 

IDENTIFIE TES POINTS FORTS ET TES CENTRES D'INTÉRÊTS : LES TEST D'ORIENTATION :

Génération Zébrée 
https://generationzebree.fr/

Un site qui t'aide à cerner ton profil. Tu fais un test au cours duquel tu 
sélectionnes des propositions qui te correspondent. À partir de ces choix, 
le site détermine ton profil (social, chercheur, artistique...) et identifie une
liste de métiers suscptibles de t'intéresser. 

Hello Charly 
https://hello-charly.com/

“Discute avec Charly et découvre les métiers et les formations qui te 
correspondent” (Test sous la forme d'une discussion sur Messenger).

Pitangoo 
https://pitangoo.com/

Un test d'orientation gratuit, une méthodologie et des parcours 
individualisés, pour valoriser tes compétences et découvrir des métiers 

La superboussole de Digischool : Test d'orientation
https://www.orientation.com/test-orientation/

Un questionnaire en ligne où on te présente une liste de 100 métiers et 
100 verbes d'action. Pour chacun, tu indiques si le mot te correspond.

L'Etudiant 
https://www.letudiant.fr/test/psycho.html

Tests psycho (personnalité et caractère) ; Tests d'orientation (études et 
métiers). 

Phosphore 
https://www.phosphore.com/orientation/tests-orientation/

Tests d'orientation

https://www.phosphore.com/orientation/tests-orientation/
https://www.letudiant.fr/test/psycho.html
https://www.orientation.com/test-orientation/
https://pitangoo.com/
https://hello-charly.com/
https://generationzebree.fr/


ORIENTATION : le meilleur du NET 

DÉCOUVRE LES MÉTIERS FAITS POUR TOI :

1 Job, 1 Passion
https://www.1job1passion.com/

Une appli qui te propose d'abord un rapide test de personnalité, puis une 
série de vidéos sur un métier précis.

Maintenant, j'aime le lundi (chaîne vidéos)
https://bit.ly/3bZVo8j

Deux jeunes présentateurs filment et interviewent des professionnels sur 
leurs lieux de travail. 

Mon métier en 2 minutes (chaîne vidéos)
https://bit.ly/3aZWjWL

Des jeunes professionnels répondent en 2 minutes à une dizaine de 
questions sur leurs métiers. 

https://bit.ly/3aZWjWL
https://bit.ly/3bZVo8j
https://www.1job1passion.com/


ORIENTATION : le meilleur du NET 

TROUVE LA BONNE FORMATION : 

TERMINALES 2020/2021
http://www.terminales2020-2021.fr/

“5 étapes pour mon parcours vers l'enseignement supérieur” : conseils 
pour s'orienter, formations, filières, Parcoursup...

Les questions d'orientation (chaîne vidéos)
https://bit.ly/3aXLF2U

Série de vidéos consacrées chacune à un domaine d'orientation. Des profs
présentent des métiers de chaque secteur et les formations qui y mènent 
(“Les métiers du paramédical”, “Les métiers du social”, “Les métiers du 
droit” etc).

Inspire
https://www.inspire-orientation.org/

Un site pour échanger directement avec des étudiants.

Jobirl
https://www.jobirl.com/

“Un pro te parle de son métier”. Une plateforme qui fait le lien avec des 
étudiants et des professionnels, et te permet de poser des questions sur les
formations, les parcours et les métiers.

Yaq.es
https://yaq.es/

Todos los grados y másteres oficiales de España.

https://yaq.es/
https://www.jobirl.com/
https://www.inspire-orientation.org/
https://bit.ly/3aXLF2U
http://www.terminales2020-2021.fr/

