
Guide des ressources
documentaires sur

l’orientation

Retrouvez ce guide sur le site du lycée et sur le
bureau de votre session (dossier orientation)
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INTERLOCUTEURS ET CENTRES DE
RESSOURCES

Des interlocuteurs au lycée

• Les professeurs principaux
 Ils peuvent vous éclairer sur votre choix de formation.

• Les Conseillers d’Orientation Psychologues

 M. Coudray (tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 tous les 15 jours-semaines paires)  
2de1-2-3-6-9

           Mme Boschet (le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 15h30) 
2de4-5-7-8-10, classes de première et de terminale

• Les documentalistes : Mme Guerchais – Mme Lemonnier
Elle gère les ressources documentaires liées à l'orientation

• Le proviseure-adjoint : M. Livolant
 Son accord est indispensable pour toute convention de stage ( lycée, lycée professionnel)

Des centres de ressources concernant l'orientation 

L'espace orientation du CDI

Le cahier de rendez-vous
 des COP 

se trouve sur cet espace 

Centre d’Information et d’Orientation de Rennes Sud- CIO
6 rue Kléber  35000 Rennes Sud  02-99-25-18-30  E-Mail : cio.rennes@ac-rennes.fr
 Vous pouvez  prendre rendez-vous avec  des conseillers d'orientation et consulter des ressources 
documentaires liées à l'orientation. Il est ouvert pendant les vacances scolaires de 9h à 12h et         
de14h à 16h30   ( sans prise de rendez-vous). 
Les ressources ONISEP sont en vente à l'ONISEP, quai Dujardin ou à partir de la librairie en ligne du site de 
l'onisep ( http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/accueil.espace.librairie )

Centre Régional Information Jeunesse - CRIJ   www.crij-bretagne.com     
4 bis cours des Alliés   350030- Rennes Cedex Tél : 02 99 31 47 48    E-mail : crij@crij-bretagne.com 
Vous y trouverez de la documentation sur les métiers et les formations ( fiches CIDJ) ainsi que sur les jobs 
d'été, les loisirs, les séjours à l'étranger…

Le Point Information Jeunesse ( PIJ)
10, avenue du Général de Gaulle-  Bruz  02 99 053 063 - pijbruz@ville-bruz.fr 
Les fiches CIDJ y sont consultables. 
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LES RESSOURCES SUR SUPPORT PAPIER AU
CDI

Vous pouvez emprunter ces ressources  du vendredi matin au lundi matin et
pendant les vacances scolaires.

Les publications de l’ONISEP( Office national d'Information sur les Enseignements et les 
Professions)

Les mini-guides nationaux et régionaux ( après la seconde, 1ère et terminale )
Le lycée est abonné aux publications suivantes : 

• Nadoz Mag 
Revue de la délégation régionale de l'ONISEP sur les métiers, l'insertion, l'emploi en Bretagne 
autour de thèmes précis

• Dossiers Onisep ( numéro important en janvier intitulé «  Après le bac », numéros sur les 
CPGE, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les études scientifiques, les études 
universitaires, le dico des métiers... )

• InfoSup 
Les études universitaires et leurs débouchés.

• Parcours : construire son avenir 
Le point sur l’emploi et les formations pour un secteur d’activité, du baccalauréat aux études 
supérieures.

• Voie pro
Réorientation, formations professionnelles courtes.

• Fiches métiers
23 recueils décrivant des métiers par secteur professionnel

• Zoom sur les métiers
Revue faite par l'ONISEP en partenariat avec les entreprises autour de secteurs professionnels

Le lycée achète par ailleurs toutes les publications du catalogue ONISEP destinées aux lycéens

Autres publications disponibles au CDI

• Le spécial avenir d'Ouest France« 240 métiers qui recrutent »

• La revue « Phosphore » consacre chaque mois des articles à l'orientation

• Les plaquettes des universités en Bretagne,  d'écoles post-bac de la région. 

• 4 guides de la fonction publique sur les concours de la fonction publique et des collectivités  
territoriales
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LES RESSOURCES NUMERIQUES AU LYCEE

Vous trouverez ces ressources dans l'espace orientation à partir de votre
session sur le réseau du lycée.

• Le cédérom «  Atlas 2011 de la formation initiale »  
Accessible sur le réseau du lycée. Il vous permet de trouver toutes les formations qui existent en 
France et les établissements où elles s'effectuent ( recherches possibles par domaine, diplôme, 
établissement)

• DVD 
Une dizaine de titres autour de métiers ou d'études...
Collection Portraits :devenir ingénieur, être technico-commercial...
Collection clips métiers : transport et logistique...

• Biblionisep.fr
En vous connectant à ce site avec le code affiché sur l'espace « Orientation » du CDI, vous pourrez 
consulter gratuitement en ligne toutes les publications de l'ONISEP

• Liens vers sites concernant l'orientation conseillés par les COP
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DES SITES INTERNET

En matière d'orientation, il est très important de distinguer les sites à but
d'information des sites privés à but commercial.

• http://www.onisep.fr/
Le site de l’ONISEP avec ses extensions par régions vous permet entre autres d'accéder à des fiches sur les 
différents métiers ( fiches  imprimables sur demande auprès de la documentaliste) et de visionner des videos 
sur le lycée, les formations post-bac et les métiers.

• www.orientation-formation.fr   .   
Portail de l'État, des Régions et des Partenaires Sociaux 

• www.monorientationenligne.fr
Site du ministère du ministère de l' Education nationale. Une équipe de web-correspondants répond à vos 
questions sur l'orientation, les filières de formation, les métiers… 

• www.nadoz.org      
le site de l'ONISEP Bretagne permet de consulter tous les diplômes, les lieux de préparation dans ces régions 
de visualiser plus de 200 vidéos, de découvrir 600 métiers, l'agenda des évènements liés à l'orientation ( salons,
portes ouvertes...)

• www.ac-rennes.fr  
Le site de l'académie de Rennes. Vous y trouverez un agenda des manifestations académiques concernant 
l'orientation ainsi que des conseils pour mener à bien son projet d'orientation et des liens vers d'autres portails 
d'orientation

• www.bzh-orientation.weebly.com  
Le site d'orientation de M. Coudray, un des COP du lycée, fait le point sur l'orientation scolaire et 
professionnelle en Bretagne

• www.meformer.org
Le site de l'Onisep Pays de Loire 

• www.prim-nordpasdecalais.fr
Un site d'information sur les métiers et les formations

• www.cidj.asso.fr   et http://www.crij-bretagne.com/-S-INFORMER-.html 
Le site du CIDJ  ( Centre Information Documentation Jeunesse) et celui de son centre régional apportent de 
nombreuses informations dans les domaines suivants : Etudes-Emploi-Métiers et filières-Alternance-Vie 
pratique-Logement-Vacances-Partir en Europe et à l'étranger-Engagement. 

• www.phosphore.com
Le site de la revue Phosphore. Il propose  des rubriques spécial orientation. Vous pouvez y consulter des 
dossiers thématiques à partir du CDI en demandant à la documentaliste d'entrer le numéro d'abonné du lycée.

• www.ouestfrance-ecole.com  
Le site d'Ouest-France dans les services à la rubrique « s'orienter vers un métier » 

• http://www.euroguidance-france.org/fr/   : étudier et se former en Europe
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