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S’informer 
pour mieux s’orienter

Le réseau INFORMATION JEUNESSE à votre service
Rencontrez les professionnels du Centre Régional Information Jeunesse 
(CRIJ), des Bureaux et Points Information Jeunesse (BIJ/PIJ) en Rhône-
Alpes.
Informations et accompagnement pour vous aider à réaliser vos projets.
Renseignez-vous auprès d’un lieu d’accueil IJ près de chez vous !

 d’infos : www.crijrhonealpes.fr
       À consulter sur place ou en ligne :

         * Nos supports d’informations :      

            - les dépliants collection « Zoom » : 
            Apprendre en travaillant ...choisissez l’alternance !,  
            Partir en stage en Europe ...et un peu plus loin ! & 
            Trouver un stage.

            - les guides : Trouver une entreprise : du stage au 1er emploi, 
            Destination Europe ...et un peu plus loin ! & 
            Trouver un job

BESOIN d’aide ?aNTICIPEZ ...pour éviter
      les voies sans issue !
La formation vous assure une base de connaissances et mène vers des 
emplois plus stables et mieux reconnus. Au cours de votre vie profession-
nelle, vous aurez l’occasion d’évoluer, de vous former et pourquoi pas de 
changer de métier !

Chaque secteur professionnel dispose de formations et diplômes très 
variés (niveau et objectif) :
-> Comparez le contenu et les objectifs de la formation à votre projet 
professionnel.
-> Renseignez-vous sur la reconnaissance du diplôme ou titre pro-
posé par l’organisme de formation.
-> Privilégiez les formations en alternance (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) pour avoir un pied dans le monde du travail tout 
en vous formant !

Informez-vous sur les débouchés de la formation (secteurs, lieux d’exer-
cice et fonctions occupées par les diplômés) et l’insertion profession-
nelle des anciens étudiants. Pensez au niveau exigé pour être admis et 
soyez réaliste !

www.rhonealpes-orientation.org
Répertoires des formations en Rhône-Alpes
www.cncp.gouv.fr
Référentiels de certifications professionnelles
www.rhonealpesjpo.com
Journées portes ouvertes des écoles
www.masecondechance.fr
Vous avez besoin de soutien.

Votre planning 
Pour les élèves de lycée, la procédure Admission Poste Bac (APB) suit 
un calendrier rigoureux. Une étape clé pour accéder à l’enseignement 
supérieur.
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-
Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb
www.admission-postbac.fr 

De septembre à décembre
C’est le moment idéal pour déter-
miner vos préférences. Quels mé-
tiers et secteurs d’activité ? C’est 
aussi le début de la période des 
salons et forum d’orientation !

De janvier à mars 
Journées portes ouvertes des éta-
blissements et salons d’orientation. 
-> Identifiez les formations adaptées 
à vos préférences métiers.
-> Inscription sur APB,  formulation 
et validation de vos souhaits de for-
mation.

-> Pour une formation en alter-
nance, démarrez votre recherche 
d’employeurs !

Avant fin mai
Déterminez l’ordre définitif de vos 
souhaits de formation (APB).

Entre juin et juillet
Recueil des propositions d’admis-
sion sur les formations choisies à 
accepter ou refuser (APB) et envoi 
des documents d’inscription à 
l’établissement choisi.



Cherchez, exploitez ...bref 

iNFORMEZ-VOUS !

L’orientation, c’est se projeter dans un avenir qui n’est écrit nulle part à l’avance !
Comment trouver sa voie ? Quel métier ? Quelle formation ? 
Votre projet d’orientation va évoluer au fur et à mesure de découvertes, de rencontres, d’échanges et tout au long de votre parcours de 
formation et de vos expériences.

-> Apprenez à mieux vous connaître en identifiant vos centres 
d’intérêt, vos traits de caractère et aptitudes, vos motivations et envies.

-> Soyez curieux et attentif aux métiers qui vous entourent et ne 
partez pas avec des idées préconçues.

-> Identifiez les secteurs et métiers qui vous attirent sans vous 
mettre de barrières de niveau.

-> Informez-vous bien sur les métiers et balayer les fausses repré-
sentations !

Testez et découvrez !
www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test-orientation
http://education.francetv.fr/webdocumentaire/cite-orientee-des-
metiers-qui-nous-ressemblent-o30020

Suivez le guide
N’hésitez pas à rencontrer un professionnel de l’orientation. Il vous aidera 
à identifier vos atouts et à définir des pistes. Il dispose d’outils spéciali-
sés (logiciels d’orientation et supports d’information adaptés).

www.rhonealpes-orientation.org
Répertoire des professionnels de l’orientation en Rhône-Alpes
www.monorientationenligne.fr
Plateforme d’orientation à distance
www.orientation-pour-tous.fr
Portail de l’orientation

Les bilans d’orientation 
Il existe de nombreuses structures privées qui proposent des bilans 
d’orientation payants (entre 200 et 600 €), contrairement aux orga-
nismes publics dont les prestations sont totalement gratuites.

À partir des pistes de secteurs d’activité et de métiers identifiés, effec-
tuez des recherches d’information. Utilisez des fiches métiers, guides, 
sites Web et vidéos métiers. 
Vérifiez les informations et comparez-les en toute objectivité. 

Savoir se questionner sur un métier

•	 Quelles sont les activités à effectuer (tâches, missions, responsa-
bilités, spécificités liées au secteur...) ?

•	 Quelles conditions de travail (bureau, sur le terrain, dans le froid, 
port de charge, relation avec un public…) ?

•	 Quelles sont les qualités et aptitudes nécessaires pour ce métier ?
•	 Quelles compétences et connaissances sont requises (niveau, 

formation, expérience) ?
•	 À quel salaire peut-on prétendre en début de carrière ?
•	 Quelles évolutions sont possibles (salaire, responsabilités…) ?
•	 Qui sont les employeurs et où sont-ils ?
•	 Y a-t-il du travail dans ce secteur ?

www.jcomjeune.com 
www.onisep.fr
http://webtv.pole-emploi.fr
www.liens-vers-emploi.fr

Allez à la rencontre de professionnels afin de les interroger sur leur quo-
tidien. Ces rencontres sont l’occasion pour un professionnel de parler de 
son activité et de valoriser son parcours à travers l’intérêt que vous  allez 
porter à son témoignage. Ces échanges vont vous révéler des aspects 
ignorés du métier, des détails et réalités de terrain que vous ne 
trouverez pas dans des fiches métiers ! 
C’est aussi l’occasion de développer votre réseau de connais-
sances. Des contacts qui pourront peut-être vous servir à l’avenir…

Les questions à poser au professionnel

•	 En quoi consiste votre travail ? (missions, tâches, journée type)
•	 Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent le plus et 

le moins ?
•	 Quelles compétences sont nécessaires pour réussir dans ce mé-

tier ?
•	 Quel est votre parcours ? (études, expériences, évolutions)
•	 Quels conseils donnez-vous à une personne qui voudrait exercer 

ce métier ?
•	 Quelles personnes me conseillez-vous de rencontrer ? Puis-je le 

faire de votre part ?

Profitez des temps de stages en entreprise et rendez vous sur 
les différents évènements organisés à proximité de chez vous (sa-
lons, forums, réunions d’information…). Vous y rencontrerez des jeunes 
en formation, des professionnels des métiers et des branches profession-
nelles. N’oubliez pas, un contact peut ouvrir de multiples opportunités ! 

www.rhonealpes-orientation.org
Agenda de l’Orientation
www.pole-emploi-evenements.fr 
www.nuitdelorientation.com
www.mondial-métiers.com

SOYEZ CURIEUX et ouvrez le 
champ des possibles

Prenez le temps de la rencontre 
et fAITES DES CHOIX éclairés

www.japro.org
www.jobirl.com
www.entrepriseetdecouverte.com
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