SITES d’information scolaire et professionnelle À EXPLORER
2 petits tests intéressants :
http://www.toutpourreussir.com/orientest
https://admission.umontreal.ca/cursus/

Québec
www.reperes.qc.ca
Professions, formations, établissements d’enseignement, statistiques et tendances de l’emploi
Normalement vous pouvez y accéder avec le code qui figure sur votre bulletin.

www.inforoutefpt.org
INFOROUTE FPT : formation professionnelle et technique au Québec.

www.monemploi.com
Mon emploi.com : 1500 métiers à découvrir, comment y parvenir, 450 programmes de
formation 300 établissements d’enseignement.

http://imt.emploiquebec.net/mtq
IMT en LIGNE : Informations sur le marché du travail, débouchés, salaires, les formations avec
les meilleurs débouchés etc

http://www.académos.qc.ca
ACADEMOS : pour dialoguer avec des mentors exerçant le métier que l’étudiant souhaite
exercer.
Partager ses intérêts avec des pairs
Participer à des groupes d’intérêts
http://www.macarrieretechno.com/
et aussi : https://www.repertoireppo.qc.ca/fr/outils/fiche/carriere-techno-com-171.html
Parle de tous les métiers de la techno, selon les niveaux d’études et les intérêts

http://www.metiers-quebec.org/
Recense de nombreux métiers, évènements, nouveaux métiers

France

www.onisep.fr
Site de références en matière d’orientation, ce site recense toutes les formations françaises et
des fiches métiers complètes

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
Ce site propose une information très fouillée sur l’orientation notamment au niveau
international. Il met notamment à disposition un annuaire des université et IUT ainsi qu’un
guide d’entrée en 1er cycle universitaire.

http://www.education.gouv.fr/

Le site du ministère de l’éducation nationale propose une information détaillée sur le système
scolaire francais.
Attention néanmoins, les procédures d’orientation pour les élèves de l’AEFE diffèrent de celles
proposées pour les élèves scolarisés en France. Il convient donc de plutôt se référer à la fiche
suivante : http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-03-23-procedure-orientationappel.pdf

http://www.etudiant.gouv.fr/
Le portail Etudiant est un portail numérique contenant des informations sur l’orientation mais
également sur la vie étudiante en général (bourses, logement…)

http://mooc-ref.net/
Spécialement créé pour les étudiants internationaux, cette plateforme offre la possibilité de se
former gratuitement pour une intégration au système supérieur français.

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
La plateforme FUN propose 7 MOOC créés par des universités et une grande école pour l’aide à
l’orientation et l’entrée dans le système universitaire français
ATTENTION : bien que gratuits, les MOOC nécessitent une inscription et les formations en ligne
proposées débutent à une date précise, à vous de vous renseigner.

