
« Journées métiers » -  Les ressources du collège Henri Cahn sur l’orientation 
 

� Au CDI (Monsieur MENARD)  : Le CDI dispose de différents documents sur l’orientation, que le documentaliste 
peut t’aider à trouver et utiliser. 

 
- Dans les porte-vues, sur les meubles du pôle orientation :  

Une information générale sur les formations et les métiers, pour t’aider à rechercher une formation ou un métier, en fonction de 
différents critères (par centres d’intérêts ou par diplômes). 
* par centres d’intérêts (par exemple, « Soigner », « Surveiller, défendre, secourir », « Exercer une activité artistique »). 
* par diplômes (du CAP à bac+2), classés par domaines (par exemple « Industrie », « Bâtiment », « Commerce »…). 
* par possibilités d’études après une classe ou un diplôme donné. Par ex., après la 3ème : études générales, techno, professionnelles... 
* par nom de métiers (ordre alphabétique) : les références des documents donnant des précisions sur ces métiers. 
 

- Dans les meubles à casier :  
L’information envoyée par l’ONISEP au collège sous forme de brochures.  
Dans ces brochures, tu trouveras des informations générales (sur le collège, les différents baccalauréats…) ou plus spécialisées (métiers 
du bâtiment, métiers liés aux animaux…). 
L’information donnée par ces brochures est donc souvent plus précise que celle donnée par les classeurs. 
Ces brochures sont rangées selon un classement mis au point par l’ONISEP.  
Pour comprendre ce classement, n’hésite pas à consulter les feuilles d’explication, sur ces meuble à casiers. 
 
 - Sur les ordinateurs :  
Une grande partie de la documentation sur l’orientation est maintenant consultable sur informatique. 
* Les logiciels PARADE et GPO te proposent de répondre à des questions sur ta personnalité (les qualités que tu penses avoir, ce que tu 
aimes faire), les valeurs auxquelles tu es attaché (ce que tu attends d’un métier), ou les activités professionnelles (ce que tu penses de tel 
ou tel type de métier). 
N’hésite pas à venir répondre à ce questionnaire. Cela te prendra à peine trente minutes et t’aidera à mieux te connaître et donc 
comprendre plus précisément le type de métier qui pourrait te correspondre. 
* Les sites internet (tu peux les consulter chez toi, ou au CDI) 
� www.onisep.fr : te propose des fiches assez précises sur 400 métiers (description de l’activité, conditions de travail, qualités requises, 
salaires, bibliographie…) et te donne les coordonnées (noms, adresses et téléphones) des établissements scolaires préparant aux 
diplômes que tu souhaites préparer. 
� www.ac-creteil.fr : le site internet de l’Académie 
- pour des informations générales sur les études après la Troisième ou les journées portes ouvertes :  
http://www.ac-creteil.fr/maio/oriente/jpc/apres3.htm un excellent portail d’informations 
� http://www.lesmetiers.net : Site d’information sur les métiers et les formations, notamment en Ile de France (le site a été créé à 
l’initiative du Conseil Régional) , avec aussi des petites vidéos sur 200 métiers, et un service gratuit de réponses en ligne assuré par 
des COP* (provisoirement fermé). 
� http://www.cidj.com  rubrique « Métiers et filières » : le site internet du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse, avec 
plusieurs centaines de fiches-métiers, classées par domaines et centres d’intérêt. 

 
� Ton professeur principal, en collaboration avec le C.O.P*., peut aussi te renseigner, ou te conseiller, notamment si 

tu te poses des questions sur la poursuite de tes études. 
 

� Le Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) : pour l’année 2004-2005 : M. BOUTONNET 
Il reçoit les élèves le Mardi de 9h à 17h au collège et le mercredi toute la journée au CIO* . 
M. Boutonnet est là pour te conseiller, t’aider dans le choix d’une filière, d’une formation voire d’un type de métier. Pour le rencontrer 
au collège, inscris-toi auprès de Mme Battet, la CPE. 
 

� Mme BATTET, CPE,  peut aider certains élèves se destinant aux études professionnelles (CAP ou BEP), à trouver 
des ministages de découverte. Elle gère aussi le planning de M. Boutonnet. 

 
A l’extérieur du collège, mais près de chez toi, tu as aussi à ta disposition 
- le CIO  :  tu y trouveras des informations complètes et précises sur l’orientation, sur toutes les formations et tous les métiers. Tu 
pourras aussi poser des questions à des professionnels dont le rôle est de t’aider une formation ou un métier par rapport à tes centres 
d’intérêt, et tes résultats scolaires. 
CIO : 124 boulevard de Strasbourg à Nogent – Tél : 01.48.76.04.10 – Arrêt « Marché de Nogent » avec le bus 120 départ Bry direction 
Nogent ; Arrêt « Anquetil » avec le bus 113 départ RER Neuilly-Plaisance direction Nogent.  
- le P.I.J (Point Information Jeunesse), animé par Gladys PARDIN : tu y trouveras un espace documentaire avec notamment les fiches 
métiers du CIDJ, des revues, des brochures sur les métiers… - 5, rue Félix Faure (derrière la mairie) – 01.45.16.68.18 
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