FICHE-OUTIL :
COMMENT et/ou S’INFORMER SUR LES METIERS ?
à Les outils d’information au sein de mon établissement : le CDI
- Le kiosque de l’ONISEP : espace dédié à l’orientation où l’on retrouve des
publications sur les métiers, les formations ;
- le « Dico des métiers » édition Milan-Onisep ;
- Le cahier Ouest-France « Métiers de demain » édition Pays de la Loire -344
pages d’informations pratiques et utiles pour aider les jeunes dans leur
recherche d’orientation. Disponible en tabac-presse pour 6,90€

à Autres lieux d’information
- LE SERVICE INFORMATION ET CONSEIL AUX FAMILLES (SICF)
Ayant un enfant scolarisé dans l'enseignement privé catholique, votre famille peut bénéficier des
informations concernant les métiers et les enseignements, les diplômes et l'orientation au sein des
Services d'Information et de Conseil aux Familles (SICF). Ce service est gratuit, l'accueil se fait en
direct ou sur rendez-vous : tous les jours, de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30. Certains samedis
de 9H à 12H30 (uniquement sur rendez-vous) Fermé le jeudi toute la journée – 47 rue François
Bruneau, Nantes –) 02.40.14.57.07 Mail : icf.apel.nantes@orange.fr
- LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) de Saint-Nazaire C’est un service
public gratuit de l’Éducation nationale qui accueille tout public à la recherche d’informations et de
conseils sur les études, les diplômes, les concours et les professions. On y trouve de la
documentation mais on peut aussi être reçu en entretien avec un(e) psychologue de l’Éducation
nationale spécialité orientation. 215 Boulevard du Dr René Laënnec, St Nazaire)02.40.22.04.85 - Mail : cio.saint-nazaire@ac-nantes.fr

•

- LE RESEAU D’INFORMATION JEUNESSE : En Pays de la Loire, une soixantaine
de Centres et Points Information Jeunesse vous reçoivent sans rendez-vous, pour
vous accompagner dans vos recherches d'informations, quel que soit votre statut
(scolaire, étudiant, salarié, demandeur d'emploi) et votre âge. Certains vous proposent des
temps forts autour des métiers (animations, forums et salons), des entretiens individuels
d'accompagnement dans la recherche d'informations. Un Informateur Jeunesse vous
écoute, vous accompagne dans votre recherche et répond à votre demande.

A l’échelle locale, vous trouverez :
- le PIJ (Point Information Jeunesse) de Guérande - 3 Impasse Anne de Bretagne
Tél. : 06.72. 09..97.58 / 06.15.22.31.08 https://www.facebook.com/pg/spot1525/photos/
Facebook - Instagram. Café IJ (lieu convivial et chaleureux au sein duquel sont proposés des
ateliers, des temps forts et des formations axées sur l’Information Jeunesse).
- le CIJ (Centre d’Information Jeunesse) de Saint-Nazaire -46 rue d’Anjou, Saint-Nazaire )
02 44 73 45 99 mer-jeu-ven : 13H à 19H et le samedi de 10H à 18H
https://lasource.saintnazaire.fr

- Les journées « Portes ouvertes » organisées par les établissements scolaires.

à Les outils numériques

- Un site innovant pour l’orientation des jeunes : soucieux d’accompagner et de préparer
l’avenir des jeunes, l’Enseignement Catholique 44 innove et lance son site
www.orientationec44.fr dédié́ à l’orientation des jeunes. En partenariat avec l’A.P.E.L 44
(Association des Parents d’Elèves de Loire Atlantique), le site répond à un double objectif :
- Guider les élèves de fin de collège et de 2nde dans leur recherche de formation en leur offrant,
via un seul support numérique, la présentation de l’ensemble des formations pré bac (et BTS)
proposées par le réseau des lycées de l’Enseignement Catholique.
Développé comme un moteur de recherche, le site permet au jeune d’utiliser l’entrée qui lui est
pertinente : la formation, le domaine professionnel, l’établissement ou le lieu pour découvrir la
filière qui lui correspond.
- Site de l’ONISEP (www.onisep.fr)
- Site du Ministère de l’Éducation nationale https://www.education.gouv.fr/l-orientation-ducollege-au-lycee-41561
- Site Eduscol : portail national des professionnels de l’éducation :
https://eduscol.education.fr/797/accompagnement-l-orientation-au-college-et-au-lycee
- Service d’aide personnalisée à l’orientation : vous pouvez les contacter gratuitement par
téléphone, tchat ou mail, l’onisep et ses conseillers répondront à vos questions.
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php

