
GUIDE DES RESSOURCES LIÉES À L’ORIENTATION

Les ressources numériques

• ONISEP.fr (Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions)
o questionnaires d’intérêts à la rubrique Métier : selon ses goûts ou par secteur

o des  infos  nationales :  recherche  géo-localisée  et/ou  thématique  (métiers,

formations, établissements, lieux d’information…)
o des infos régionales : publications régionales, agenda de l’orientation, équipes

éducatives, handicap, actualités (métiers, diplômes).

• BIBLIONISEP.onisep.fr 

L'abonnement  du  lycée  à  ce  site  vous  permet  de  feuilleter  en  ligne  toutes  les
publications de l'ONISEP. L’identifiant et le mot de passe pour accéder à ce site sont
communiqués aux élèves lors de la première séance dédiée à l’orientation

• NADOZ.org   
o les formations et  les métiers en Bretagne (nombreuses vidéos ainsi  que les

dates des  salons, portes ouvertes…)

• CRIJ-bretagne.com
o Rubrique : S’informer – Se former – Apprendre un métier : tous les lieux de

formation en Bretagne (public, privé, apprentissage, formation continue)
o Ressources  diverses :  logement,  jobs  d’été,  stages,  ses  droits,  vacances,

associations, étranger, mal-être, etc. 
o CIDJ.com   :  le  site  national  avec  des  infos  pertinentes  sur  les  Métiers

(questionnaire d’intérêt), les Etudes, l’Etranger, les Stages, vos Droits, etc.

• A  c  -RENNES.fr (site de l’Académie de RENNES)
o Différentes  rubriques.  L'onglet  Orientation/Formation  vous  présente  les

temps forts de l'orientation, les différentes procédures d’accès en 2nde, 1ère, LP,
dans l’enseignement supérieur et vous informe des dates des portes ouvertes
dans les différents établissements de l'Académie de Rennes. 

• certifinfo.org/IMADU (questionnaire d’intérêts professionnels en libre accès)
o Pour situer vos centres d’intérêts en classifiant des métiers 

• LYCEE-ANITA-CONTI-bruz.ac-rennes.fr
o Des infos pratiques : orientation, Affectation, Examens, etc.
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Les lieux

• Au Lycée

o Espace Orientation au CDI
Vous y  trouverez   toutes  les  publications  imprimées   de  l’ONISEP destinées  aux

lycéens (telle que la brochure Après BAC) . Ces documents sont empruntables le week-end
et pendant les vacances scolaires.

Tous  ces  documents  vous  sont  également   proposés  en  feuilletage
numérique sur  BIBLIONISEP 

o Bureau des Conseillers d’Orientation Psychologues (à côté du CDI)

Prenez rendez-vous à la Vie Scolaire avec Mme Boschet (présente le mardi ) ou Mme 

Blanchet (présente  le jeudi).

• Le PIJ de BRUZ (Point Information Jeunesse)
o 10, Avenue du Général De Gaulle(à côté de la médiathèque) Tél : 02 99 05 30

63
o La  documentation  papier  du  CIDJ-CRIJ  (voir  ci-dessous)  vous  permettra

d’accéder à  toutes  sortes  d’infos  pratiques et   de faire  le  tour  des  secteurs
professionnels, des études envisageables ainsi que des lieux de formation en
Bretagne

• Le CIO     de Rennes (Centre d’Information et d’Orientation)
o 1 quai Dujardin  Tél : 02 99 25 18 30 (ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h

et 13h 30 à 17h 30 sauf le Lundi matin (ouverture vacances 9h 30 - 12h 30 et
14h - 17h et fermé de mi-juillet à fin août)

o Salle de documentation (ONISEP, CIDJ-CRIJ, etc.) en libre accès

o Vous  pouvez  prendre  Rendez-vous  avec  un  Conseiller  d’Orientation

Psychologue

• Le CRIJ Bretagne à RENNES (Centre Régional d’Information Jeunesse)
4bis, cours des alliés - Tél : 02.99.31.47.48

o La même documentation CIDJ-CRIJ qu’au PIJ de BRUZ…

o Le CRIJ est aussi un centre de ressources sur d'autres thématiques ( jobs d'été,

projets de départs à l'étranger, santé, culture sports, loisirs...), 
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