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Ressources documentaires
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Janvier – Mars 2018

Phosphore hors-série
Le guide des études sup.
Numéro 1712 – Janvier-Février 2018
25 filières à la loupe
•
•
•
•

•
•
•
•

Je ne sais pas quoi faire : 15 tests et défis pour mieux
vous connaître - p. 6
Je veux savoir de quoi on parle : 22 définitions pour
maîtriser les gros mots de l’orientation - p. 12
Je veux aller vite : les filières courtes – p. 22
Je vais passer des concours : 3 étapes pour vous faire
repérer – p. 26
Je vais tenter une prépa : 4 prépas décortiquées + se
remettre à niveau – p. 34
Je veux aller à la fac : mieux la connaître en 9 points –
p. 50
Je veux trouver ma filière : 25 schémas qui ouvrent
tous les possibles – p. 58
J’ai besoin de conseils : je veux partir à l’étranger,
étudier en alternance, financer mes études ; les
concours des écoles post-bac – p. 110

Phosphore hors-série
Le guide pour réussir
ses examens
Numéro 1802 – Avril-Mai 2018

•
•
•
•

Au jour le jour - p. 6
Au cœur de la matière - p. 36
Au fil des mots en V.O.– p. 70
Au bout du tunnel– p. 86

Magazine Phosphore
Numéro 439 – Janvier 2018

• Portes ouvertes : en BTS immobilier p. 76
• Focus métiers : la course, c’est leur
dada - p. 82
• Le parcours-pro : responsable des
stocks – p. 86

Magazine Phosphore
Numéro 440 – Février 2018

• 8 étapes pour apprivoiser Parcoursup – p. 74
• Cap sur Staps - p. 76
• Focus métiers : au cœur de la justice - p. 82

Magazine Phosphore
Numéro 441 – Mars 2018

• 8 trucs d’experts pour enquêter
sur le net – p. 74
• Portes ouvertes : en école
d’agronomie – p. 76
• Focus métiers : dans les
coulisses de NRJ - p. 82

Dossiers de L’ Onisep
Collection des dossiers - n°79 – Janvier 2018
Spécial Après le bac (KO-Ens. sup.)

•

Bac après bac : que faire après ? – p. 11
Connaître les voies adaptées à sa série de bac : bacheliers
généraux, bacheliers professionnels, bacheliers
technologiques, non-bacheliers

•

Etudes supérieures : mode d’emploi – p. 33
Se repérer dans les filières : BTS, DUT, licences, masters,
classes prépa, grandes écoles, écoles spécialisées

•

Les formations par domaines - p. 103
Choisir son cursus dans un domaine d’activités

•

Le carnet d’adresses – p. 269
Trouver l’établissement où s’inscrire

Collection Parcours Onisep
Numéro 159 – Décembre 2017

Les métiers de la culture et du patrimoine (cote KO-Sciences humaines )
• Reportage – p. 8
Une journée au MAC/VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne

•

Métiers – p. 20

•

Etudes – p. 63

- Les métiers en 4 familles (commercialiser/gérer/promouvoir/protéger)
- 17 pros se racontent
- Dico des métiers

- Les repères (quelles formations pour quels métiers ? 5 questions avant de se lancer, quels bacs
pour quelles formations ?)
- Les filières (les BTS, licences et masters, licences professionnelles, écoles d’art, écoles de
commerce, écoles du patrimoine, écoles de restauration)
- Mon parcours (à chacun son chemin, vers l’Iesa, vers l’examen d’aptitude de commissaire-priseur
judiciaire, vers la licence professionnelle guide-conférencier, vers l’Ensatt, vers le master
conservation-restauration, vers l’INP)

•

Emploi – p. 115

•

Mes débuts dans la « territoriale », dans une association, en indépendante.

Les entreprises du secteur, les conditions de travail, les tendances du recrutement, les
compétences attendues

Collection Parcours Onisep
Numéro 160 – Février 2017

Les métiers de l’automobile (cote KO-Industrie )
• Reportage – p. 8
Une journée chez Renault

•

Métiers – p. 22

•

Etudes – p. 69

- Les métiers en 4 familles (concevoir/fabriquer/commercialiser/réparer)
- 18 pros se racontent
- Dico des métiers

- Les repères (quelles formations pour quels métiers ? Quelles formations avec ou sans le bac ?
5 questions avant de se lancer)

- Les filières (les diplômes professionnels, BTS, DUT, licences professionnelles, licences et master,
prépas scientifiques, écoles d ‘ingénieurs, écoles de commerce)
- Mon parcours (à chacun son chemin, vers un bac professionnel, vers le diplôme d’expert
automobile, vers une école de design, vers une école d’ingénieurs)

•

Emploi – p. 117

•

Mes débuts : chez un constructeur, chez un équipementier, comme garagiste.

Les employeurs du secteur, les conditions de travail, les tendances du recrutement, les
compétences attendues

CONSTRUIRE VOTRE PROJET D’ORIENTATION

• Les ressources du CDI :

http://cdibprhk.esidoc.fr/

Pour accéder à mon compte :
> identifiant = prénom et numéro identité (ex : charles5024)
> mot de passe (date de naissance) = jj/mm/aaaa (ex : 01/04/2002)
Test d’orientation : GPO3 Lycée
Information sur les métiers : Actuel-Cidj
Métiers et formations : Kiosque ONISEP

• Le département Orientation du LFI : http://orientation.fis.hk/
• Contacter d’anciens élèves sur AGORA
http://www.agora-aefe.fr/users/register

