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Quelques ressources pour la mise en place du 
Parcours de Découverte des Métiers et des Formations 

(Liste non exhaustive) 

1. Les ressources sur le site académique :  
 
http://www.ac-lyon.fr/rubrique-orientation-de-l-academie-de-lyon,129371,fr.html 
 

• Espace de ressources et d'échanges pour l'orientation sur éduscol 
Documents et logiciels pour l'orientation, classés par dossier.  
 
Consulter, télécharger, proposer des documents... 

Espace national de ressources et d'échanges sur éduscol 
 
http://www.ac-lyon.fr/ressources-pour-l-orientation,128768,fr.html 
 

• Sites utiles 
ü Sur le site du ministère de l'éducation nationale 

Annuaire des sites sur éduscol 
 

ü Présentation des statistiques pour suivre les évolutions de l'orientation 
et de l'affectation des élèves aux différents niveaux de formation. 

 
http://www.ac-lyon.fr/bilans-d-orientation,128396,fr.html 
 
 

2. Les ressources ONISEP :  
 

• Le kiosque ONISEP dans tous les CDI avec des brochures ONISEP 
 

• Les ressources papier :  
 

ü « Le dico des métiers », édition 2013 
ü Collection [Voie pro] 

Exemple : Les métiers du Commerce et de la Distribution en Rhône-Alpes 
 

ü Collection Zoom métiers 
 

• Les ressources en ligne sur le site http://www.onisep.fr/ 
 

ü Les fiches métiers 
ü Les fiches diplômes 
ü Les collections guides : exemples : 

 
 
- Le guide de l’apprentissage : 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Lyon/Toute-l-actualite/Guide-de-l-
apprentissage-Rhone-Alpes 
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- Le guide orientation post 3° 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Lyon/Toute-l-actualite/Eleves-de-3e-votre-
guide-est-disponible 
 
- le guide « Un CAP pour un métier » Académie de Lyon réédité chaque année (2ème trimestre) 

 
 

ü Les rubriques (exemples) : 
- Des métiers selon mes goûts :  

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-goutsmétier 

 
ü L’espace pédagogique : 

  
- Activités de classe pour le PDMF 

 
 
ü Le Webclasseur Orientation dans l'académie de Lyon : 

Outil collaboratif en ligne pour les établissements scolaires, le Webclasseur Orientation est un support 
utile aux équipes éducatives pour mettre en place le parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF). 
Il est gratuit, c’est à l’établissement à en faire la demande. 
http://webclasseur.ac-lyon.fr/ 
 

 
3. Autres liens  

• Aide à la recherche de stage  

http://www.7etapespourtrouverunstage.com/ 

Grâce à ce module, vous allez acquérir les codes des entreprises qui vous permettront de séduire 
l'employeur qui vous recherche le temps d'un stage (et plus par la suite, pourquoi pas)! 

Eh oui, comme vous, qui cherchez un stage, il y a un employeur, quelque part, qui cherche un 
stagiaire... comme vous. 

Alors, comment le rencontrer... ça, vous en aurez l'occasion à un moment ou à un autre. Mais 
surtout, comment faire pour que ce jour là, cette rencontre soit la bonne? 

Eh bien, cela s'apprend, cela est relativement simple, et c'est l'objet de ce module. 

Réalisé intégralement à partir de l'expérience de jeunes, vous vous y reconnaîtrez et bientôt, vous 
direz: " si j'avais su ça avant!!!". 

 
• La cité orientée des métiers 

 
http://education.francetv.fr/webdocumentaire/cite-orientee-des-metiers-qui-nous-ressemblent-o30020 
 

 
Un nouveau programme web innovant, ludique, documentaire et participatif, sur la thématique de 
l'orientation scolaire et professionnelle. En parcourant la ville vous rencontrez ses habitants et les 
métiers qu'ils souhaitent exercer. 
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• Le Vade-mecum : un outil pratique et réflexif sous forme de  24 fiches 
actions 

 
http://www.ac-nantes.fr/38043808/0/fiche___pagelibre/ 
 

1. Accompagnement personnalisé et orientation en seconde générale et technologique 
2. Agenda annuel du Parcours de découverte 
3. Conseil de classe: étape-clé du parcours 
4. Découverte professionnelle (option) 
5. Découverte professionnelle (module) 
6. Du projet professionnel de l'étudiant au Projet personnel du lycéen 
7. Entretien approfondi d'orientation (conseillers d'orientation-psychologues) 
8. Entretien personnalisé d'orientation (professeurs) 
9. Former (Se) 
10. Forums-salons: des évènements au service de l'orientation 
11. Heures de vie de classe: un espace-temps pour vivre ensemble 
12. Manager, piloter le Parcours de découverte 
13.  Mini-stages en établissements de formation 
14.  Mixité-égalité 
15.  Objectif zéro décrocheur au collège et au lycée 
16.  Questionner un professionnel sur son métier 
17.  Réunir les parents, les associer, les intégrer 
18.  Rôle des acteurs 
19.  Séquences d'observation en milieu professionnel 
20.  Socle commun de connaissances et de compétences 
21.  Travailler avec l'université et l'enseignement supérieur 
22.  Utiliser la plate-forme multimédia Mon-orientation-en-ligne 
23.  Valoriser le Dossier académique du professeur principal 
24.  Webclasseur ou Passeport orientation-formation 

 
 

• Livre : Pour réussir ses stages en entreprise SEGPA / EREA 
 
Lien vers l’éditeur : http://www.fontainepicard.com 
 

Sommaire 
Avant de partir en stage 
Chapitre 1 Connaissance de soi .........................................................p. 4 
Séquence 1.1 Mes traits de personnalité 
Séquence 1.2 Synthèse 
Séquence 1.3 Mes centres d’intérêts 
Séquence 1.4 Mes représentations 
Séquence 1.5 Je soigne mon image 
Chapitre 2 Organiser sa recherche de stage ......................................p. 16 
Séquence 2.1 Connaître les champs professionnels 
Séquence 2.2 Connaître les moyens pour contacter une entreprise 
2.2.1 je me déplace 
2.2.2 je téléphone 
2.2.3 j’écris un CV 
2.2.4 j’écris une lettre 
Séquence 2.3 Rechercher des adresses 
Séquence 2.4 Suivre ses démarches 
Chapitre 3 Définir ses objectifs et préparer ses documents ...............p. 37 
Séquence 3.1 Connaître la convention 
Séquence 3.2 Connaître les objectifs 
Séquence 3.3 Objectifs individualisés 
Séquence 3.4 Connaître les modalités d’évaluation 
Pendant le stage  

 
 

• Logiciels :  
 
GPO 5 (Guide Pour l’Orientation vers les formations de niveau V) 
http://www.delta-expert.com/gpo/gpo5/gpo5.php 
 
 PARADE (Programme d’Aide à la Recherche Auto DocumentairE) 
http://www.parade.free.fr/descriptif%20Parade4.htm 

 
 


