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Publications Onisep 
 

En classe de 1re : préparer mes choix pour le 
sup 
Collection Guides, novembre 2018. 
 

Cette publication numérique interactive, dédiée 
aux classes de 1re a pour objectif d’inciter les élèves 
à anticiper leur réflexion sur l’après-bac. Il propose 
la découverte des filières et des métiers, moments 
clés de l'orientation jusqu'aux vœux sur 
Parcoursup. 
 
En téléchargement gratuit : le site de l’Onisep 
 
 

 
Écoles d’ingénieurs 
Collection Dossiers, novembre 2018. 
 

Cette nouvelle édition, basée sur une enquête 
annuelle menée par l’Onisep auprès des 
établissements, répond aux questions que les 
élèves et leur famille se posent sur les cursus 
ingénieurs. À travers leurs témoignages, directeurs 
d’écoles, étudiants et experts apportent leurs 
éclairages. 
 
Pour en savoir plus : la librairie de l’Onisep 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Guide-1re-preparer-mes-choix-pour-le-sup
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-d-ingenieurs2
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Guide-1re-preparer-mes-choix-pour-le-sup


 
 

Les métiers de l’information et de la 
communication  
Collection Parcours, novembre 2018. 
 

Cette publication présente 40 métiers classés en 
quatre familles correspondant aux différentes 
activités des professionnels du secteur : 
communiquer, informer, mettre en forme et 
promouvoir. Des professionnels racontent leur 
activité au quotidien, évoquent leurs conditions de 
travail, leurs débuts dans le métier et leur parcours.  
 
Pour en savoir plus : la librairie de l’Onisep 
 

 
 Les CAP industriels 

Collection Diplômes, novembre 2018. 
 

Cette nouvelle édition est consacrée aux CAP qui 
visent l’insertion professionnelle dans le secteur de 
la production. Dans cette publication à destination 
des professionnels mais utilisable par le grand 
public, 78 fiches décrivent les CAP industriels via 8 
rubriques synthétiques et complètes. 
 
Pour en savoir plus : la librairie de l’Onisep 
 

 
 Salons 

 
Le Salon de l’Orientation Onisep : du 23 au 
25 novembre, Porte de Versailles 
 
Quelles études choisir ? Pour quel(s) métier(s) ? En 
donnant des repères sur les parcours de formation, 
les métiers, les secteurs professionnels, le salon de 
l’Onisep est un temps fort dans la démarche 
d’orientation des élèves. Les jeunes et leur famille y 
sont écoutés, conseillés, accompagnés dans leurs 
recherches et peuvent faire le point sur leurs 
projets d’orientation. 

 
Informations pratiques : le site de l’Onisep  

 
 
 
 
 
 
 

 
Salon Studyrama des 1ères et Terminales  
 
Rendez-nous visite sur le stand de l’Onisep Ile-de-
France au Salon Studyrama des 1ères et Terminales 
de Paris le samedi 1er décembre de 10h à 17h30. 
 

http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-information-et-de-la-communication
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Diplomes/Les-CAP-industriels
http://salon.onisep.fr/salon-de-l-orientation/


www.onisep.fr/Ile-de-France        

 

Info pratiques : studyrama.com 

 
                                                                                                                           

Délégation régionale Onisep Ile-de-France – 60 boulevard du Lycée ǀ 92171 Vanves 

Tél. 01 74 71 50 43 ǀ droidf@onisep.fr ǀ www.onisep.fr/Ile-de-France       

http://www.onisep.fr/Ile-de-France
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-1eres-et-terminales-paris-42
mailto:droidf@onisep.fr
http://www.onisep.fr/Ile-de-France
https://www.facebook.com/Onisep-Ile-de-France-1393188217607903/
https://twitter.com/OnisepIdf

