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Publications Onisep Ile-de-France 
 

Entrer en 6e et découvrir le collège 
 
Collection Guides, mai 2019 

L’Onisep a spécialement conçu ce guide "Entrer en 6e 
et découvrir le collège" pour accompagner les 
parents. 
 
Ce guide et le prolongement numérique  présentent 

le collège d’aujourd’hui et permettent aux parents 

d’envisager avec leur enfant, les changements liés à 

ce nouvel environnement. Les parents y trouveront 

des informations sur le fonctionnement du collège, 

les équipes, les interlocuteurs, la scolarité, les 

enseignements, les solutions en cas de difficulté ou 

besoins particuliers, etc. 

En téléchargement gratuit sur le site de l’Onisep 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.onisep.fr/Je-decouvre-le-college-avec-mon-enfant
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-6e-et-decouvrir-le-college-rentree-2019
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-6e-et-decouvrir-le-college-rentree-2019


 
 

 

Publications Onisep 
 
Après la 2de générale et technologique, 
choisir son baccalauréat 
Collection Guides, mai 2019 

L'Onisep édite ce guide pour vous aider dans vos 
choix d'orientation 

Publication : mai 2019  
 
Voie générale pour viser l'université ou une grande 
école, voie technologique pour poursuivre des études 
en BTS, DUT, à l'université ou en écoles spécialisées : 
vous devrez choisir l'une de ces deux voies en fin de 
classe de 2de pour poursuivre vos études au lycée. 
L’Onisep vous propose ce guide interactif pour vous 
accompagner dans votre réflexion et dans la 
construction de votre parcours d’orientation. 
 

Ce guide est proposé en téléchargement gratuit sur 

le site de l’Onisep Ile-de-France. 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 
 
L’offre de services de l’Onisep 
 
Le portail Onisep Services et le nouveau 
kiosque en CDI 
 
 
L'Onisep met à disposition une nouvelle offre de 
services pour les collèges et les lycées afin de favoriser 
la découverte des formations et des métiers et d'aider 
ainsi les élèves dans leur démarche d'orientation. Il 
s'agit d'un bouquet de productions imprimées, de 
ressources numériques, de services et d'une 
proposition d'aménagement du kiosque en CDI 
permettant la complémentarité entre les publications 
et les ressources numériques.  

 
Le portail, www.onisep-services.fr 
 
 

 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-2de-generale-et-technologique-choisir-son-baccalaureat
http://www.onisep-services.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-2de-generale-et-technologique-choisir-son-baccalaureat
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Les-nouveaux-Services-Onisep/Le-portail-Onisep-Services-et-le-nouveau-kiosque-en-CDI


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les métiers du tourisme 
 

Collection Parcours, avril 2019 

Cette publication présente une trentaine de métiers. 

Ils sont classés en quatre familles : créer et vendre des 

voyages (acheteur, conseiller voyages, chef de 

produit...) accueillir et héberger (conseiller en séjours 

en office de tourisme, directeur de club de 

vacances...) ; guider et animer (animateur de loisirs, 

guide accompagnateur...) ; promouvoir (community 

manager, responsable webmarketing…). Pour être au 

plus près du réel, des professionnels racontent leur 

activité au quotidien, évoquent leurs conditions de 

travail, les débuts dans le métier, leur parcours. Un 

reportage chez un tour-opérateur met en scène les 

métiers de l’organisation et de la vente de voyages. 

Pour en savoir plus : la libraire de l’Onisep. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Les métiers du transport et de la logistique 
 

Collection Parcours, mai 2019 

Cette publication présente 43 métiers classés en 

quatre familles : transport de voyageurs, tous modes 

confondus (route, rail, aérien, maritime, fluvial), tous 

types d’activités (accueil, conduite/pilotage, gestion 

du trafic, exploitation des transports, sécurité) ; 

transport de marchandises, tous modes confondus 

(route, rail, aérien, maritime, fluvial), tous types 

d’activités (conduite/pilotage, fret, déménagement, 

livraison, exploitation des transports, sécurité) ; 

logistique, à toutes étapes de la chaîne 

(approvisionnement, entreposage, stockage, 

expédition) ; commercial, sous ses divers aspects 

(achats, analyse de prix, prospection, négociation, 

après-vente). Pour être au plus près du réel, des 

professionnels racontent leur activité au quotidien, 

évoquent leurs conditions de travail, leurs débuts 

dans le métier, leur parcours. Un reportage sur une 

plateforme logistique francilienne illustre la 

nécessaire collaboration entre les professionnels 

exerçant sur le site. 

Pour en savoir plus : la libraire de l’Onisep. 

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-tourisme
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-transport-et-de-la-logistique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-tourisme
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-transport-et-de-la-logistique


 

 
 
 

 
 

 

 
Étudier à l’étranger 
 
Collection Dossier, avril 2019 

Étudier à l’étranger s’adresse aux jeunes de plus en 
plus nombreux qui souhaitent suivre des études à 
l’étranger ou les compléter par un job, un stage, du 
volontariat au sein d’une association... Les études à 
l’étranger peuvent s’effectuer à tous les moments du 
cursus de formation (CAP, bac pro, bac à bac + 5).  
Cette nouvelle édition donne toutes les clés pour 
construire son projet : programmes d’échanges, 
dispositifs internationaux proposés en BTS et DUT, 
dans les grandes écoles ou à l’université, réseaux, 
organismes...  

Pour en savoir plus : la librairie de l’Onisep. 

 
 
 

 
 
 

 

Les métiers de la grande école du numérique 
 
Collection Zoom sur les métiers, mai 2019 

Banques, grande distribution, médias, 
administration… aucun secteur d’activité n’y 
échappe : le numérique recherche ainsi des 
professionnels tous azimuts ! De nouveaux métiers 
sont créés. Pour l’heure, 10 000 postes restent 
vacants chaque année, et 95 % des embauches se font 
en CDI. Les femmes y sont très attendues car peu 
nombreuses. 

Pour en savoir plus : le site de l’Onisep. 
 

 
 

 

 

Les métiers au service des autres 
 
Collection Zoom sur les métiers, avril 2019 

Aide à domicile, sport, tourisme, protection sociale… 
les domaines d’intervention de celles et ceux qui 
s’engagent au service des autres sont multiples. Et les 
besoins de ce secteur qui compte plus d’un million de 
salariés sont énormes : près de 600 000 emplois sont 
à renouveler d’ici 2020 ! 

Pour en savoir plus : le site de l’Onisep. 
 

 

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       

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Etudier-a-l-etranger
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-au-service-des-autres
mailto:droidf@onisep.fr
http://www.onisep.fr/Ile-de-France
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Etudier-a-l-etranger
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-au-service-des-autres
https://www.facebook.com/Onisep-Ile-de-France-1393188217607903/
https://twitter.com/OnisepIdf

