Guide pour construire un projet d’Orientation
Où trouver l’information ?
Au lycée
1.







Au CDI : la documentation papier et numérique
le Kiosque Onisep
le Kiosque l’Etudiant
la revue de l’Etudiant
sur Internet en consultant l’onglet Orientation du Netvibes du CDI
http://www.netvibes.com/cdikerneuzec#Accueil
accès au site Actuel CIDJ (centre de documentation et d’information jeunesse) sur le réseau du lycée par
l’ENT ou sur la page d’accueil du portail du CDI (une mine d’informations à consulter absolument)
le Folio Orientation (accessible via Tout@tice)

2. Bureau des Conseillers d’Orientation Psychologues (COP) :
 sur rendez-vous uniquement : auprès de la Vie Scolaire
Le bureau des COP est situé près de la salle des professeurs
Permanence des COP : le lundi matin ( semaines impaires),, le mercredi matin (semaines paires), le jeudi
(8h30/12h – 13h30/17h – semaines impaires) et le vendredi matin (toutes les semaines).
http://orientationcioquimperle29.blogspot.fr/
3. le professeur principal de la classe
A l’extérieur de l’établissement
1. Au CIO de Lorient :
1 Avenue Jean Jaurès
56100 Lorient
Tél. : 02 97 21 02 95
Mél : cio.lorient@ac-rennes.fr
2. Au Point Information Jeunesse de Quimperlé
http://www.cocopaq.com/Famille/Jeunesse/Le-Point-Information-Jeunesse
Centre Guehenno - Place des écoles
29300 Quimperlé
Tél. : 02 98 96 36 86
Mél : pij@quimperle-co.bzh
Antennes à
Moëlan sur Mer 29350
Scaër 29390
Centre Culturel l’Ellipse
MJC /centre social
Rue pont ar Laër
3 rue Louis Pasteur
02 98 93 36 86
02 98 57 65 22
Pour avoir une idée des métiers qui me plairaient, je peux faire les tests sur les sites suivants :


www.lesmetiers.net/orientation/c_5263/test-d-orientation



ou sur le site de l’Etudiant *
http://www.letudiant.fr/test/orientation/metiers.html



ou encore sur le site de Phosphore*
http://www.phosphore.com/orientation/tests
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et celui de Studyrama*
http://test-orientation.studyrama.com/

Sur chacun de ces sites je peux poursuivre ma recherche sur les métiers, les filières d’études…
* s’inscrire sur ces sites pour accéder aux résultats

Découverte des métiers sur le site de l’Onisep


http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

Et des études



http://www.letudiant.fr/test/orientation/etudes.html
http://www.nadoz.org (site régional)

et d’autres sites à découvrir sur le Netvibes du CDI – Onglet Orientation
http://www.netvibes.com/cdikerneuzec#Orientation
Calendrier des Salons « Orientations » en Région Bretagne
Salon Studyrama des études supérieures – Quimper (29)
2 décembre 2017 à Quimper http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieuresde-quimper-4
9 décembre 2017 à Vannes http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieuresde-vannes-13
Sup’Armor (le salon de l’enseignement supérieur en Côtes d’Armor)
7 au 9 décembre 2017 à Saint Brieuc (22)
https://www.suparmor.fr/
Salon Du Lycéen et De L'Etudiant - Rennes
11 au 13 janvier 2017 à Rennes (35)
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-rennes.html
Salon Santé, Social et Paramédical et Sport – Rennes
18 novembre 2017 à Rennes
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-sante-social-sport-et-paramedical.html
Salon des formations artistiques, communication et numériques – Rennes
18 novembre 2017 à Rennes
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-des-formations-artistiques-communication-etnumerique.html
Azimut, le salon finistérien de l’orientation et de l’enseignement supérieur
1 au 3 février 2018 à Brest (29)
http://www.salon-azimut.com/actualite/dates-du-salon-2018
Salon Info’Sup – Vannes (56)
25-27 Janvier 2018
https://infosupbretagnesud.fr/le-salon/
Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance
16 et 17 février 2018 - Parc des expositions de Rennes
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance-de-rennes.html
Toutes les Portes Ouvertes des lycées et universités à partir du mois de janvier 2018 sur le site de l’Onisep
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-orientation/Portesouvertes/Journees-portes-ouvertes-en-Bretagne
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