L’ESPACE ORIENTATION DU 3C
1/ Kiosque Onisep
Présent au 3C, le kiosque ONISEP contient des outils concernant les métiers, les
formations et les secteurs professionnels.
Le kiosque est un système de classement documentaire dédié à l'orientation. Il
est organisé en 19 thématiques dont une réservée aux équipes éducatives.
Les différents secteurs professionnels sont répartis dans les 16 premières
thématiques, les trois autres présentent les généralités des filières d'études,
l'apprentissage et l'emploi ainsi que les documents destinés aux équipes
pédagogiques.
Tous les documents Onisep portent un pictogramme symbolisant la thématique
correspondante, facilitant la recherche dans le kiosque.
Chaque publication de l'Onisep, tous supports confondus, est répertoriée dans
notre logiciel de gestion documentaire et sur notre site Esidoc, accessible du site
du lycée.
Toutes ces publications ont empruntables.
2/Les Classeurs CIDJ
Les classeurs du Centre D’Information et de Documentation Jeunesse forment une
encyclopédie pratique qui répond à toutes les questions concernant 9 domaines :
- l'organisation des études : organisation de la scolarité, enseignement
secondaire, enseignement technologique et professionnel, secondaire et supérieur,
enseignement agricole, enseignement supérieur général, enseignement à
distance, liaisons enseignement - entreprise.
- la formation et les métiers : administration, agriculture, carrières artistiques,
commerce et relation commerciales, enseignement - animation sportive et
culturelle, droit et économie, sciences humaines - Information et communication,
santé, social et soins, sciences et technologies, biologie chimie…
- l'emploi : l'alternance mode d'emploi…
- la formation continue
- la société et la vie pratique : vie quotidienne, logement, vie affective et
familiale, santé - mieux être, droit de l'individu, étrangers en France, personnes
handicapées
- les loisirs : équipements, activités
- les vacances : vacances pour les jeunes et adultes, les séjours linguistiques à
l'étranger, transports.
- l'étranger : préparer son séjour, l'Union Européenne, Pays étrangers.

- les sports : équipements, athlétisme et gymnastique, sports de balles, sports
de ballons, sports d'adresse et de combat, sports aériens et de montagne, sports
nautiques et de pleine nature.
Pour trouver votre information : un index de 2 400 mots-clés
3/ Inforizon
Cet outil, destiné à un public jeune (15-25 ans), et disponible sur tous les postes
du 3C, propose une sélection de 24 préférences professionnelles et deux
questionnaires d’intérêts qui permettent d’aboutir aux métiers correspondant aux
intérêts.

4/ ATLAS DE LA FORMATION INITIALE
Disponible sur tous les postes du 3C, permet de repérer un établissement de
formation initiale en France.

5/Autres documents :
-

Livres (guide admission Post bac, étudier au Royaume Uni, faire sa lettre
de motivation, dico des métiers etc.)
Brochures des écoles, des universités etc
Revue L’étudiant…

Autres services:
-

Possibilité d’impression
Possibilité de photocopies

