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⇒ Se connecter à l'outil

Je découvre les métiers

Replay

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de  la construction durable et de la
modélisation numérique"

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Collégien Lycéen Étudiant

Apprenti En activité
professionnelle

En recherche
d'emploi

https://www.oriane.info/printemps-de-lorientation-2022#main-content
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modélisation numérique"
 

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de la réalisation

d'ensemble mécaniques et industriels"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers du pilotage

et maintenance d'installation automatisée"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de l'imprimerie

et des industries de la communication graphique"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de la gestion administrative,

transport et logistique"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de l'alimentation"

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de la maintenance des matériels

et des véhicules"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre  les métiers de la la relation client"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre  les métiers de la menuiserie, de la charpente

et la coordination d'agencement"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de l'hôtellerie et de la restauration"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Académie de Versailles

"Je découvre les métiers de l'aéronautique"

 

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webinaires-
decouvrir-les-metiers-enregistres-lors-de-la-semaine-des-

lycees

Campus des métiers d'art et du design

Je découvre les métiers d'art et du design

http://campusartdesign.com/pw/metiers-
formations/metiers/#1245

JobIRL

Live métiers

Des professionnels témoignent

https://www.jobirl.com/conseils-infos/metiers/live-metier
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Université Paris-Est Créteil (Upec)

Les métiers du Grand âge

Métiers de la rééducation : masseur-kinésithérapeute,

ergothérapeute

https://pod.u-pec.fr/orientation/video/1675-webinaire-metier-
du-grand-age-partie-2mp4/

Société du Grand Paris

Les métiers du rail
 

Société du Grand Paris

La place des femmes sur les chantiers
 

 

Bâtiment et Travaux publics

Société du Grand Paris

La Fabrique du métro

Une visite virtuelle interactive

http://www.fabriquedumetro.inmaps.fr/

Société du Grand Paris

Chaîne Grand Paris Express – Parcours Métiers.tv

Vidéos sur les métiers du Grand Paris Express

https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/335-les-metiers-du-grand-paris-
express

Société du Grand Paris

Chaîne YouTube du Grand Paris Express

17 Vidéos  "Emplois sur les chantiers "

Durée  : de 1 à 6 min

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLrTVdloHpSdVcapFbT8equfXlEkrrjw2Q

Société du Grand Paris

Un outil immersif pour tout savoir sur

les métiers du chantier du Grand Paris Express

 

https://view.genial.ly/5f8ea0057bd5dc0d8455938e

Société du Grand Paris  & Onisep

Des tchats à revivre en ligne sur les thématiques :

la mixité, l’environnement, et le numérique

sur les chantiers du Grand Paris Express

 

https://www.onisep.fr/Tchats/L-Onisep-et-le-Grand-Paris-Express

Société du Grand Paris & Onisep

Pourquoi pas moi ?

Les métiers du Grand Paris Express :

12 portraits de femmes d’hommes aux parcours

atypiques

 

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_149_149015-

sh7tad5r8s.pdf

MEDEF Île-de-France

Union nationale des industries de carrières et

matériaux de construction Île-de-France (UNICEM

IDF)

Les métiers de la filière

Contact : Etienne Fromentin

https://www.unicem.fr/video_metiers/

https://pod.u-pec.fr/orientation/video/1675-webinaire-metier-du-grand-age-partie-2mp4/
http://www.fabriquedumetro.inmaps.fr/
https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/335-les-metiers-du-grand-paris-express
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrTVdloHpSdVcapFbT8equfXlEkrrjw2Q
https://view.genial.ly/5f8ea0057bd5dc0d8455938e
https://www.onisep.fr/Tchats/L-Onisep-et-le-Grand-Paris-Express
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_149_149015-sh7tad5r8s.pdf
https://www.unicem.fr/video_metiers/


Contact : Etienne Fromentin

Tél: 01 44 01 47 23 / 06 08 76 88 27

 

Industrie

GIM, Groupe des Industries Métallurgiques

#jefabriquemonavenir

10 témoignages vidéos d'apprentis sur leur métier et leur

parcours

durée : 2 min / vidéo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFysjt-
P1QCMGkyhGiYfkTfj2D0IZBcja

GIM, Groupe des Industries Métallurgiques

L’industrie, des métiers d’avenir
23 témoignages vidéos de professionnels sur
leur métier, leur parcours, leur compétences,

leurs perspectives d'évolution…

durée : 3 min / vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=oJQcLWtGmDY&list=PLFysjt-
P1QCMOaJCY_jCO1HF7IXOoo8hO&index=3

GIM, Groupe des Industries Métallurgiques

Observatoire de la Métallurgie
Plus de 160 fiches métiers (Missions,
Activités, Compétences, Formation)

accessibles par mots clés, familles de
métiers, domaines…

https://www.observatoire-metallurgie.fr/rechercher-un-metier

 

Numérique

Télémaque

"Meet My Job - Data Analyst"

Durée : 5 min 20

https://www.youtube.com/watch?v=JPYvvKtpAus&t=49s

Télémaque

"Meet My Job - Développeur full stack"

Durée : 4 min 34

https://www.youtube.com/watch?v=CG4_apVxBgg

Télémaque

"Meet My Job - Responsable de la sécurité

des systèmes informations"

Durée : 5 min 24

https://www.youtube.com/watch?v=J2t3xDduEKI

Télémaque

"Meet My Job - Ingénieure en stratégie Cloud"

Durée : 4 min 45

https://www.youtube.com/watch?v=W3FspAKc8pk&t=1s

Fondation CCénial

"Les Interviews géniales"

 10 Témoignages métiers

scientifiques, techniques et du numérique

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVC1NjLGtWvLIcvoL3ArK9j_EjROnucUk

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFysjt-P1QCMGkyhGiYfkTfj2D0IZBcja
https://www.youtube.com/watch?v=oJQcLWtGmDY&list=PLFysjt-P1QCMOaJCY_jCO1HF7IXOoo8hO&index=3
https://www.observatoire-metallurgie.fr/rechercher-un-metie
https://www.youtube.com/watch?v=JPYvvKtpAus&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=CG4_apVxBgg
https://www.youtube.com/watch?v=J2t3xDduEKI
https://www.youtube.com/watch?v=W3FspAKc8pk&t=1s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVC1NjLGtWvLIcvoL3ArK9j_EjROnucUk


scientifiques, techniques et du numérique

Durée : 7 min

list=PLVC1NjLGtWvLIcvoL3ArK9j_EjROnucUk

 CIDJ

Quel métier après une école d'ingénieur en

informatique ?

Durée : 4 min

https://www.youtube.com/watch?v=5QcsJ2CSHfg

Académie de Versailles & Becomtech

#BecauseGirlsCan

Le métier de Cheffe de projet digital

Témoignage d'une ambassadrice Becomtech

https://www.youtube.com/watch?v=WnIwcNE6cng

Académie de Versailles & Becomtech

#BecauseGirlsCan

Le métier de graphiste

Témoignage d'une ambassadrice Becomtech

https://www.youtube.com/watch?v=1-CqRc6BZmI

Académie de Versailles & Becomtech

#BecauseGirlsCan

Le métier de consultante en marketing digital

Témoignage d'une ambassadrice Becomtech

 https://youtu.be/4htD4dB4DHg

 

Tertiaire

Télémaque

"Meet My Job - Chargé de clientèle"

Durée : 6 min 59

https://www.youtube.com/watch?v=kTRG7ZhNmFc&t=2s

Télémaque

"Meet My Job - Juriste en protection des données"

Durée : 1 min 41

https://www.youtube.com/watch?v=1UPoh7i-iJc&t=13s

Télémaque

"Meet My Job - Urbaniste"

Durée : 1 min 41

https://www.youtube.com/watch?v=S_gO20_3tjg

ATLAS - France Assureurs

Découvrir le monde professionnel de l'assurance :

les métiers, les formations, et l'alternance

https://www.jassuremonfutur.fr/

 

Agriculture - Agroalimentaire - Paysagisme 

Ministère de l'agriculture

"Les entrepreneurs du vivant"

Clip évocateur des différents secteurs professionnels

agricoles

Durée : 2 min

http://photo.agriculture.gouv.fr/galeries/campagne_metiers/minagri-film-
spinoff-2-30sec-V9.mp4

UNEP

Union Nationale des Entreprises du Paysage

'Travailler dans le paysage :
https://www.youtube.com/watch?v=p37rp42VdzI&t=56s

https://www.youtube.com/watch?v=5QcsJ2CSHfg
https://www.youtube.com/watch?v=WnIwcNE6cng
https://www.youtube.com/watch?v=1-CqRc6BZmI
http://https//youtu.be/4htD4dB4DHg
https://www.youtube.com/watch?v=kTRG7ZhNmFc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1UPoh7i-iJc&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=S_gO20_3tjg
https://www.jassuremonfutur.fr/
http://photo.agriculture.gouv.fr/galeries/campagne_metiers/minagri-film-spinoff-2-30sec-V9.mp4


'Travailler dans le paysage :

des métiers techniques pour des passionnés "

4 professionnels racontent leur métier avec passion

Durée :  2 min 19

https://www.youtube.com/watch?v=p37rp42VdzI&t=56s

UNEP

Union Nationale des Entreprises du Paysage 

Jardinier paysagiste création

Durée : 2 min

https://www.youtube.com/watch?v=YkGesnbW8U8&t=2s

UNEP

Union Nationale des Entreprises du Paysage 

 Paysagiste d'intérieur

Durée :  2 min

https://www.youtube.com/watch?v=k4hP8eb4QBw&t=1s

UNEP

Union Nationale des Entreprises du Paysage 

Elagueur

Durée :  2 min

https://www.youtube.com/watch?v=KGethcaM6ns

UNEP

Union Nationale des Entreprises du Paysage 

Chef d'équipe - Chef de chantier 

Durée :  2 min

https://www.youtube.com/watch?v=l5U8IawF8F4

UNEP

Union Nationale des Entreprises du Paysage 

Technico-commercial

Durée :  2 min

https://www.youtube.com/watch?v=bWhqIk1oe90&t=1s

UNEP

Union Nationale des Entreprises du Paysage 

Conducteur de travaux paysagers

Durée : 2 min

https://www.youtube.com/watch?v=u68F2p6JB3U&t=1s

OCAPIAT 

Opérateur de Compétences  pour la Coopération

agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie

Agroalimentaire et les Territoires

Découverte des métiers des secteurs

Agriculture, Alimentaire et Pêche

Fiches métiers

https://www.ocapiat.fr/capalt/decouvrez-les-metiers/

DRIAAF Île-de-France

Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation

et de la Forêt

 "Pourquoi pas l'agriculture?"

Découverte de l'enseignement agricole via une série

de témoignages de professionnels et de jeunes

Durée : 7 min

https://www.youtube.com/watch?v=FReXcm-Jws8

Outils franciliens Experts ( besoin appui pédagogique )

https://www.youtube.com/watch?v=p37rp42VdzI&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=YkGesnbW8U8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=k4hP8eb4QBw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KGethcaM6ns
https://www.youtube.com/watch?v=l5U8IawF8F4
https://www.youtube.com/watch?v=bWhqIk1oe90&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=u68F2p6JB3U&t=1s
https://www.ocapiat.fr/capalt/decouvrez-les-metiers/
https://www.youtube.com/watch?v=FReXcm-Jws8


Défi métiers

Observatoire des 25 bassins d'emploi en Île-de-France
https://www.defi-metiers.fr/tdb-bassins-emploi-formation

Défi métiers

Observatoire des métiers en Île-de-France
https://www.defi-metiers.fr/portrait-de-metier

Je découvre les formations post-3e

La voie professionnelle

Académie de Versailles

"Pourquoi pas la voie pro ?"

Durée : 1 h

https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webradio-pourquoi-
pas-la-voie-pro

 

La voie technologique

Académie de Créteil / Onisep

Bac STI2D

Découverte du baccalauréat technologique sciences et

technologies de l'industrie et du développement durable

Durée : 3 min

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sti2d

Académie de Créteil / Onisep

Bac STHR

Découverte du baccalauréat technologique sciences et

technologies de l'hôtellerie et de la restauration

Durée : 3 min

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sthr

Académie de Créteil / Onisep

Bac STL

Découverte du baccalauréat technologique sciences et

technologies de laboratoire

Enseignement spécifique biochimie, biologie, biotechnologie :

Durée : 6 min 39

 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-biochimie-

biologie-biotechnologie

 
 

Académie de Créteil / Onisep

Bac STL

Découverte du baccalauréat technologique sciences et

technologies de laboratoire

Enseignement spécifique sciences physiques et chimiques en

laboratoire (SPCL) 

Durée : 4 min 52

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-spcl

 
 

Académie de Créteil / Onisep

Bac ST2S

Découverte du baccalauréat Sciences et technologies de la https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-st2s

https://www.defi-metiers.fr/tdb-bassins-emploi-formation
https://www.defi-metiers.fr/portrait-de-metier
https://voie-professionnelle.ac-versailles.fr/webradio-pourquoi-pas-la-voie-pro
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sti2d
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sthr
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-biochimie-biologie-biotechnologie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-spcl


Découverte du baccalauréat Sciences et technologies de la

santé et du social

Durée : 5 min39

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-st2s

Académie de Créteil / ONISEP

Bac STMG

Découverte du baccalauréat Sciences et technologies du

managment et de la gestion

Durée : 6 min 22

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stmg

Académie de Paris

Elaborer son projet de formation"Les élèves parlent aux

élèves de la voie téchnologique"

Une dizaine de Témoignages

(STI2D, STD2A, STL , ST2S ou STMG)

Durée : 2 min x 10

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2340557/en-route-vers-la-
voie-techno

Académie de Versailles

Jeu en ligne pour découvrir la série STL-biotechnologies  https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article479

Inter- Académique Créteil

Lycée pro JP Timbaud

Rendez-vous quotidien  :

"1 lycée Pro, 1 formation pro"

Découvrir la voie pro Gestion des pollutions et protection de

l'environnement 

Durée : 3 min

https://orientation.ac-creteil.fr/bac-pro-gestion-des-pollutions-et-
protection-de-lenvironnement/

Je découvre les formations post-bac

Parcoursup

SAIO de Versailles

Escape game Casa de Parcoursup

https://view.genial.ly/5fca53d8185a0d0d977c767b/game-breakout-
la-casa-de-parcoursup-saison-1

Université Paris-Saclay

C'est quoi une licence "oui-si" ?

(Parcoursup)

Durée : 2 min 22

https://www.youtube.com/watch?v=Pu9_B4BPSNw

 
Réseau LyLi 

(Lycée -Licence)

Découvrir le métier d'Etudiant(e)

Durée : 1 h

https://view.genial.ly/602b92ad8a3e8b0d97e743d9/presentation-
printemps-de-lorientation
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https://view.genial.ly/602b92ad8a3e8b0d97e743d9/presentation-printemps-de-lorientation


Lycée Gustave Monod , Enghien-les-Bains 

Académie de Versailles

Pourquoi choisir la prépa littéraire ?

Témoignages d'étudiants et d'enseignants de Prépa

Hypokhâgne

Durée : 2 min 20 x 2

https://www.youtube.com/watch?v=XvO9KIRUOb8

 

Préparer un BTS

Lycée François Truffaut, Bondoufle 

Académie de Versailles

Présentation du BTS Gestion de la PME

Durée : 4 min

http://www.lyc-truffaut-bondoufle.ac-versailles.fr/spip.php?
article3

Lycée Georges Brassens, Evry-Courcouronnes

Académie de Versailles

  Présentation du BTS SN option EC

BTS Systèmes numériques option électronique et

communication

Durée : 3 min 11

http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/le-bts-
sn-option-ec/

Lycée JB Corot, Savigny-sur-Orge 

Académie de Versailles

Présentation du BTS MCO

BTS Management commercial opérationnel

Durée  : 1 min 10

http://www.lyc-corot-savigny.ac-versailles.fr/formations/bts/

 

Etudier à l'IUT  ( bachelor )

IUT de Sceaux - Université Paris-Saclay

Les formations de l'IUT vues par les étudiants

 Durée : 9 min 10

https://www.youtube.com/watch?v=tnqQFbGRNQg&t=2s

 

Etudier à l'université

Sorbonne Université Faculté des Lettres

Démarches Etudiants / rentrée

Série de 8 vidéos de courte durée

https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-
lettres/decouvrir-la-faculte-des-lettres-en-8-videos

Université Paris-Saclay

C'est quoi la LDD ?

Licence Double-Diplôme

Durée : 2 min 38

https://www.youtube.com/watch?v=OaRpDT94LVA&t=40s

 Université Paris-Saclay

La licence professionnelle, c'est quoi ?

Durée : 7 min 06

https://www.youtube.com/watch?v=5Ha1T46T_C0&t=80s

https://www.youtube.com/watch?v=XvO9KIRUOb8
http://www.lyc-truffaut-bondoufle.ac-versailles.fr/spip.php?article3
http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/le-bts-sn-option-ec/
http://www.lyc-corot-savigny.ac-versailles.fr/formations/bts/
https://www.youtube.com/watch?v=tnqQFbGRNQg&t=2s
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/decouvrir-la-faculte-des-lettres-en-8-videos
https://www.youtube.com/watch?v=OaRpDT94LVA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=5Ha1T46T_C0&t=80s


Erasmus +

Mobilité à l'étranger

https://info.erasmusplus.fr/

https://generation.erasmusplus.fr/

 

Des lettres à l'université

Sorbonne Université Faculté des Lettres

La page des témoignages Alumni 

Série de portraits vidéos d'anciens élèves

https://lettres.sorbonne-universite.fr/temoignages-alumni

Sorbonne Université Faculté des Lettres

Des portraits de chercheurs 

Une quarantaine de vidéos de quelques minutes

https://lettres.sorbonne-universite.fr/recherche/diffusion-
scientifique/objet-de-recherche

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

" Devenir archéologue "

Étiolles, un chantier de fouilles qui fait école

Durée : 10 min 50

https://www.youtube.com/watch?v=_FtBdN1Cjco

 

Des sciences à l'université

Université Paris-Est Créteil

Découvrir le Campus Spatial

Durée : 24 min 47

https://pod.u-pec.fr/video/1357-presentation-du-campus-
spatial-upec/

Université Paris-Est Créteil

MPP 180 - Station Biodiversité

Durée : 4 min 29

https://www.youtube.com/watch?v=BGG2VvoYeWo

Université Paris-Saclay

Stage "Sciences pour tous" 2021

Durée  :  2 min 22

 
https://www.youtube.com/watch?v=cV6FEVDB00E

 
 Université Paris-Saclay

Qu’est-ce qu’être doctorant ?

Durée :  4 min 06

https://www.youtube.com/watch?v=DGHxFI4B53g

Sorbonne Université Faculté des Sciences 

La première année de licence : le cycle d’intégration
https://www.youtube.com/watch?v=d5VPi7PULgI

Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence de Chimie
https://www.youtube.com/watch?v=j50nXJeWGTI

Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence Sciences de la Vie
https://www.youtube.com/watch?v=97yFZ0-8Ej0

https://info.erasmusplus.fr/
https://generation.erasmusplus.fr/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/temoignages-alumni
https://lettres.sorbonne-universite.fr/recherche/diffusion-scientifique/objet-de-recherche
https://www.youtube.com/watch?v=_FtBdN1Cjco
https://pod.u-pec.fr/video/1357-presentation-du-campus-spatial-upec/
https://www.youtube.com/watch?v=BGG2VvoYeWo
https://www.youtube.com/watch?v=cV6FEVDB00E
https://www.youtube.com/watch?v=DGHxFI4B53g
https://www.youtube.com/watch?v=d5VPi7PULgI
https://www.youtube.com/watch?v=j50nXJeWGTI
https://www.youtube.com/watch?v=97yFZ0-8Ej0


Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence de Mathématiques
https://www.youtube.com/watch?v=A6CD_esXJCA

Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence Electronique, énergie électrique, Automatique

(EEA)

https://www.youtube.com/watch?v=ZDW-PpDFfJU

Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence Sciences de la Terre
https://www.youtube.com/watch?v=QGSJLIVCLVU

Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence de Physique

https://www.youtube.com/watch?v=eG7Gh7ylILA

Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence de Mécanique
 

https://www.youtube.com/watch?v=eNsmpBjIn4k

Sorbonne Université Faculté des Sciences

La licence d'Informatique
https://www.youtube.com/watch?v=xDDmbJ9p7_U

L'enseignement agricole

DRIAAF Île-de-France

Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la

Forêt

Guide des formations de l'enseignement agricole

en Île-de-France

scolaires et en apprentissage du bac pro agricole au BTSA

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Guide-des-
formations-de-l

 

 Arts & Design

Campus des métiers d'art et du design

Les études en écoles d'arts appliqués et lycées
professionnels

http://campusartdesign.com/pw/metiers-
formations/formations/#1090

 

Etudes supérieures & Handicap

Enseignement supérieur

 Handicap - Accès aux études supérieures

Durée : 1 min 33

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/handicap-et-etudes-
superieures-ep1-acces-aux-etudes-superieures-2130

Enseignement supérieur

 Handicap - Le choix des études

Durée : 1 min 24

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/handicap-et-etudes-
superieures-ep2-le-choix-des-etudes-2133

Enseignement supérieur

https://www.youtube.com/watch?v=A6CD_esXJCA
https://www.youtube.com/watch?v=ZDW-PpDFfJU
https://www.youtube.com/watch?v=QGSJLIVCLVU
https://www.youtube.com/watch?v=eG7Gh7ylILA
https://www.youtube.com/watch?v=eNsmpBjIn4k
https://www.youtube.com/watch?v=xDDmbJ9p7_U
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https://www.etudiant.gouv.fr/fr/handicap-et-etudes-superieures-ep1-acces-aux-etudes-superieures-2130
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/handicap-et-etudes-superieures-ep2-le-choix-des-etudes-2133


À lire aussi

Enseignement supérieur

Handicap - Le choix de l'établissement

Durée : 1 min 27

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/handicap-et-etudes-
superieures-ep3-le-choix-de-l-etablissement-2135

Les critères de
sélection pour recruter
un junior Actualité

Comment les employeurs
recrutent-ils les jeunes
candidats ? Quelles sont les
qualités attendues ? La Dares
vient de publ...

2e édition du
Printemps de
l’orientation en Île-de-
France Zoom

A destination des collégiens
et des lycéens franciliens du
14 au 18 mars 2022

Besoin de conseil en
orientation Aide et conseil

Je suis
Collégien
Lycéen
Étudiant
Apprenti
En activité
professionnelle
En recherche
d'emploi

Je cherche
Un métier
Une formation
Un établissement
Un lieu d'orientation
Une aide régionale

Mes ressources

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/handicap-et-etudes-superieures-ep3-le-choix-de-l-etablissement-2135
https://www.oriane.info/?profil=collegien
https://www.oriane.info/?profil=lyceen
https://www.oriane.info/?profil=etudiant
https://www.oriane.info/?profil=apprenti
https://www.oriane.info/?profil=activite-professionnelle
https://www.oriane.info/?profil=recherche-emploi
https://www.oriane.info/recherche/metier
https://www.oriane.info/recherche/formation
https://www.oriane.info/recherche/etablissement
https://www.oriane.info/trouver-un-lieu-dorientation
https://www.oriane.info/la-region-maide


Contribuez à la mise à jour de l'information

 

Actualités
Evènements
Portraits
Zooms
Aides et conseils

Suivez-nous
  

 

https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=actus
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=evenement
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=edito
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=focus
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=point_clef
https://twitter.com/iledefrance
https://www.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://www.instagram.com/iledefrance/
https://www.linkedin.com/company/region-ile-de-france
https://www.youtube.com/user/lesmetiers
https://www.oriane.info/contribuer-la-mise-jour-de-linformation
https://iledefrance.fr/
https://www.oriane.info/
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