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Le salon de l’orientation Onisep, du 22 au 24 
novembre 
 
Le salon européen de l’éducation se tiendra fin novembre 
à Paris du 22 au 24 novembre.  Au sein de ce rendez-vous 
incontournable, l’Onisep accompagne les collégiens, les 
lycéens, les étudiants et leurs familles pour leur proposer 
un panorama complet des possibilités de formation et 
une présentation de nombreux métiers.  
 
En savoir plus… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Écoles d’ingénieurs » 
Collection Dossiers, novembre 2019 
 
Pour aider les lycéens et étudiants à choisir une école 
adaptée à leur profil et leur projet, ce dossier propose 
plusieurs outils. Les différentes voies d’accès en écoles 
(après le bac, une prépa, un BTS, un DUT, une licence...) 
et les modalités des concours sont déclinées. Les 200 
écoles reconnues par la Commission des titres d'ingénieur 
(CTI) sont ensuite présentées sous forme de fiches 
détaillant les modalités d’admission, les coûts de la 
formation, les débouchés des jeunes diplômés…  
 
En savoir plus…  

 

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Save-the-date-le-salon-de-l-orientation-Onisep-a-lieu-du-22-au-24-novembre
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Save-the-date-le-salon-de-l-orientation-Onisep-a-lieu-du-22-au-24-novembre
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-d-ingenieurs
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-ecoles-d-ingenieurs


 

 
 
 
 

 

 

« Écoles de commerce » 
Collection Dossiers, novembre 2019 
 

Visant à situer ces écoles dans un panorama des cursus 
formant au commerce, ce dossier présente toutes les 
voies d’accès (après le bac, après une classe préparatoire, 
un BTS, un DUT, une licence...), les concours, les 
débouchés professionnels. Le lecteur y trouvera les 
éléments permettant de choisir l’école la plus adaptée à 
son niveau d’exigence, son profil, ses envies. À travers 
leurs témoignages, directeurs d’écoles, étudiants, 
recruteurs donnent leurs éclairages.  

En savoir plus… 

 

  

 
 

 

« Les métiers auprès des animaux » 
Collection Parcours, novembre 2019 
 
Cette nouvelle édition présente une trentaine de métiers 
classés en cinq familles, correspondant à différents 
centres d’intérêt : soins et recherche ; loisirs et sport ; 
élevage ; dressage ; commerce et services. Pour être au 
plus près du réel, des professionnels évoquent leur 
activité au quotidien.  Une journée à la réserve 
zoologique de la Haute-Touche dans le Centre-Val de 
Loire met en lumière le travail des scientifiques, des 
vétérinaires, des soigneurs, des animateurs pédagogiques 
ainsi que du personnel chargé de travaux techniques. 
 
En savoir plus… 
 

 

PROCHAINEMENT SUR LA LIBRAIRIE ONISEP : 
https://librairie.onisep.fr/ 

 
JANVIER 
Après le bac - collection Dossiers 

           Les métiers du design - collection Parcours 
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