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Internet est devenu un vecteur d’information sur l’orientation incontournable qui s’adapte bien aux nouvelles 
pratiques d’accès à l’information des collégiens, lycéens et étudiants. 

Mais ce média, plus qu’un autre, nécessite vigilance et esprit critique. Face cette masse considérable 
d'informations, de ressources et de documents divers, on a parlé de "déluge informationnel". Les 
caractéristiques en sont connues : information peu structurée, fluctuante, ouverte et hétérogène. Beaucoup 
de moteurs de recherche proposent et juxtaposent sur un même plan des types et des niveaux très divers de 
ressources. 
 
Internet peut être un lieu d’exploration et d’information extraordinaire pour la découverte des métiers. Mais là 
comme ailleurs, la surabondance d’informations met souvent en difficulté les jeunes utilisateurs. 
 
Un recensement de sources d’informations fiables, pertinentes et utiles pour la Découverte des Métiers a 
donc été entrepris. Deux types de producteurs (sources) d’information ont été privilégiés :  

- des sites généralistes de référence publics et gratuits, reconnus dans le domaine de l’information sur les 
métiers,  

- des sites spécialisés créé le plus souvent à l’initiative des milieux professionnels (fédérations et 
syndicats professionnels) 
 

Ce répertoire de ressources web sur les métiers est très régulièrement mis à jour et enrichi. 
 

 
Ces sources d’information sont disponibles sous deux formats : 
 

� un document Word (37 pages) et le PDF correspondant 

 

 

 

 

� une collection de 17 diaporamas PowerPoint  

- 1 diaporama recensant les sites généralistes 

- 16 diaporamas répertoriant les sites spécialisés, chaque 
diaporama correspondant à un des 16 domaines 
professionnels du Kiosque ONISEP. 

 
Ces diaporamas implantés sur poste informatique avec connexion internet fonctionnent 
comme des listes de favoris. En mode projection, les liens internet sont actifs. 

 
  
 
 

L’insertion d’un site ne constitue ni un agrément, ni une reconnaissance ou 
garantie conférée par l’ONISEP aux informations contenues dans ce site. 
 

Si vous constatez qu’un lien ne fonctionne pas ou plus, n’hésitez pas à nous le signaler. 
Vous connaissez un site non répertorié, merci de nous l’indiquer. 

jlnabat@onisep.fr 
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ONISEP 
� FICHES MÉTIERS (A la découverte des métiers) 
� Recherche par ordre alphabétique 
� Recherche par secteurs d’activités 
� Recherche par centres d’intérêt 

www.onisep.fr  Accueil > Métiers 

� Quizz Métiers : Chaque quizz propose 12 questions pour vérifier ses connaissances sur l’emploi, les métiers... 

� Chats : Des experts et des jeunes professionnels viennent témoigner de leur parcours et du quotidien de leur 
métier… 

� Podcasts-Vidéocasts : témoignages audio et vidéo de jeunes, de professionnels "en situation"… 

www.onisep.fr  Accueil > Animations 

�  Le dico des métiers 
www.curiosphere.tv/dicodesmetiers        

 

Orientation & Formation 
Choisir un métier - Évoluer Changer de métier 

www.orientation-formation.fr  

 

CIDJ  
Recherche de fiches métiers par ordre alphabétique, par mot clé, par centres d’intérêt 

www.cidj.com  

 

Mondial des métiers en Rhône-Alpes 
S’informer sur les métiers : L’actualité des métiers - Zooms métiers - Fiches domaines professionnels - Liens utiles 
métiers - Vidéos métiers - Chats - Foire aux questions… 

www.mondial-metiers.com  

 420 fiches métiers en partenariat avec Lesmétiers.net (CARIF Ile-de-France) 
Recherche de fiches métiers par ordre alphabétique, par mot clé, par centres d’intérêt 

www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5    

 
Centre Information Jeunesse 

Essonne 

Métiers.info      
Portail recensant de très nombreuses fiches provenant de sources variées (ONISEP, L’Etudiant, Phosphore…) 
Recherche de fiches métiers par ordre alphabétique, par mot clé, par secteur. 

www.metiers.info 

 

Fiches métiers du ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois)    
Ce répertoire sert à identifier aussi précisément que possible chaque offre et chaque demande d'emploi afin de 
pouvoir les rapprocher. Un peu plus de 10 000 appellations de métiers et emplois sont traitées à travers 466 fiches 
emploi/métiers.  
Recherche de fiches métiers par mot clé, par code ROME, par arborescence (secteur) 

www.anpe.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do 

 

                   VIDÉOS SUR LES MÉTIERS  (SITES GÉNÉRALISTES)  Mise à jour : 25 août 2010 

 

ONISEP TV 
Recherche des vidéos métiers par ordre alphabétique, par secteurs d’activités, par thèmes 

http://oniseptv.onisep.fr 

 

Déclic Métiers (ONISEP) 
Pourquoi ont-ils choisi leur métier ? Comment le vivent-ils ? Comment y sont-ils arrivés ?  
Interviews de professionnels… 

Sources d’information pour la Découverte des Métiers 
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ONISEP http://declic.onisep.fr  

 
Centre Information Jeunesse 

Essonne 

Métiers.info 
Portail recensant les vidéos métiers de nombreux sites : onisep.fr, nadoz.org, lesmetiers.net, meformer.org, 
webtv.anpe.net … 

www.metiers.info  

 
ONISEP Bretagne 

Nadoz 
Recherche par nom de métiers ou par secteurs d’activités 

www.nadoz.org  Accueil > Toutes les vidéos > Vidéos métiers  

 
CARIF Ile-de-France 

Les métiers.net 
Recherche des vidéos métiers par ordre alphabétique ou par mot clé 

www.lesmetiers.net  Accueil > Vidéos 

 
CARIF  ONISEP 

Pays de Loire 

MeFormer 
Recherche des métiers par nom, par groupe de métiers, par centre d’intérêts, par fonction 

www.meformer.org  Accueil > Plus de 400 métiers à découvrir 

 

Web TV Pôle Emploi 
Accès aux vidéos par le catalogue métiers (classement par secteurs d’activités) 

http://webtv.pole-emploi.fr  

 

                                                   TÉMOIGNAGES                               Mise à jour : 25 août 2010 

 

Spécial Avenir Ouest-France : témoignages de professionnels 
Choix des métiers par centres d’intérêt, secteurs d’activités, ordre alphabétique, niveau de salaire  

http://specialavenir.ouestfrance-emploi.com  

 

                                                    L’ENTREPRISE                               Mise à jour : 25 août 2010 

 
ASSOCIATION JEUNESSE  

ET ENTREPRISE 

Découvrir les rouages de l’entreprise 
Statut juridique - Direction d'entreprise - Cadre réglementaire - Gestion de l'entreprise - Fonctions de base - Autres 
fonctions - Quelques notions - Carnet de bord du collégien - Conseils aux collégiens 

www.jeunesse-entreprises.com  Accueil > Les outils AJE > Nos publications > La mallette pédagogique 

 

                                           DONNÉES SUR L’EMPLOI                     Mise à jour : 25 août 2010 

 
Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des 
statistiques du ministère de 

l'Emploi 

Les métiers de demain    
Portail, créé par le ministère du travail, à destination du grand public. Regroupe des informations sur les métiers, les 
débouchés, les niveaux d’études requis. Graphiques sur l’évolution de l’emploi, la place des jeunes, l’emploi en 
région…   

www.travail-solidarite.gouv.fr/espace_jeunes/metiers.html 

Pour aller plus loin… Accéder aux études et rapports du ministère du travail 
sur les « Métiers et les qualifications » 

www.travail-solidarite.gouv.fr  Accueil > Etudes, recherche, Statistiques de la DARES > Statistiques > 
Métiers et qualifications  

Enquête « Besoins en Main-d’œuvre » 2009 - France entière   Pôle Emploi / CREDOC  
http://info.assedic.fr/unistatis/travail/documents/BMO2009_France.pdf 

Besoins en main d’œuvre 2009 par régions 
http://info.assedic.fr/unistatis/index.php?idarticle=12420&menu=unistatis&idlien=83&chemin=%7C  

 
ASSOCIATION JEUNESSE  

ET ENTREPRISE 

Les métiers porteurs d’emploi  (enquête 2008 de l’AJE) 

Réalisée entre février et avril 2008, l’enquête est un dialogue croisé entre lycéens et chefs d’entreprises. 

www.jeunesse-entreprises.com  Accueil > Les outils AJE > Les enquêtes  
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APEC 

Agence pour l’emploi 
des cadres 

Annuaire des métiers de l’APEC Jeunes diplômés  
Dans l’annuaire des métiers, consulter la recherche par catégorie . 
Catégorie : 1. Achats  2. Chantier - Travaux  3. Commercial - Export  4. Communication - Journalisme  5. Création - 
Design  6. Direction générale  7. Environnement  8. Etudes - Recherche - Développement  9. Finance - Comptabilité  
10. Gestion - Administration - Documentation  11. Industrialisation - Méthodes  12. Informatique 
13. Internet - Multimédia  14. Juridique - Fiscal  15. Logistique  16. Marketing  17. Production - Maintenance  18. 
Qualité - Sécurité  19. Ressources humaines  20. Santé - Social  21. Urbanisme - Architecture 

http://jd.apec.fr/Premier-job   Accueil > Annuaire des métiers 

Fiches Fonctions de l’APEC Jeunes diplômés 
Fonctions : Communication, création - Direction générale - Finance, comptabilité - Gestion administrative - 
Informatique - Marketing, commercial - Production - Recherche, développement - Ressources humaines - Santé, 
social, culture - Services techniques 

http://jd.apec.fr/MarcheEmploi   Accueil > Fiches APEC > Fiches fonctions 

 

                                                       ARTISANAT                                 Mise à jour : 25 août 2010 

 

 

Artisanat 
Fiches métiers – Vidéos métiers… 

http://www.artisanat.info  

Par ici les jeunes 
www.paricilesjeunes.fr 

Portail de l’artisanat et de la petite entreprise 
Les métiers de l’artisanat : Alimentation - Bâtiment - Production et services 

www.upa.fr  Accueil > Les métiers de l’artisanat     

 

                                        PROFESSIONS LIBÉRALES                     Mise à jour : 25 août 2010 

 

Office National d’Information, de 
Formation et de Formalités des 

Professions Libérales 

 

Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé des Professions Libérales 

Professions libérales 
Découvrir les Professions Libérales, des métiers d’a venir pour tous !   (document à télécharger) 
Professions juridiques, techniques, de santé, du cadre de vie. 

www.formapl.org/pages/pres/?page=guide   

Professions salariées des professions libérales 
Le guide des métiers salariés des professions libér ales  (document à télécharger) 
Professions juridiques, techniques, de santé, du bâtiment et  du cadre de vie. 

www.opcapl.com/jeunes/decouvrez-nos-metiers.asp     

 

                                          MÉTIERS SCIENTIFIQUES                      Mise à jour : 25 août 2010 

 
 
Site conçu par la Faculté des 
Sciences de Poitiers et l’Onisep 
Poitou Charentes en partenariat 
avec les Facultés des Sciences de 
Limoges et de la Rochelle, 
l’Onisep limousin 

Explorer plus de 400 métiers scientifiques                                              
Explorer plus de 400 métiers scientifiques par…  
… discipline scolaire : Biologie , Chimie, Géologie, Informatique, Mathématiques, Physique, Sciences pour l'ingénieur 

… secteurs d’activité : Administration - Finances - Statistiques / Aéronautique - Espace - Automobile - Logistique / Agriculture - 
Agroalimentaire - Agronomie / Biologie - Biotechnologies - Santé - Humanitaire / Comptabilité - Gestion - Vente - Ressources 
humaines / Electricité - Electronique - Optique - Robotique / Energies - Bâtiment - Travaux publics / Enseignement - Recherche - 
Etudes et Développement / Environnement - Protection de la nature / Fonction publique territoriale ou d'état - Ecoles / Informatique - 
Télécoms - Réseaux / Maintenance - Equipements - Sécurité / Mécanique - Métallurgie - Plasturgie - Industrie / Pharmacie - Chimie - 
Parfumerie - Cosmétique / Social - Culture - Communication 

… ordre alphabétique. 

http://voca.sciences.sp2mi.univ-poitiers.fr     

 

Elles en Sciences   
« Venez à la rencontre du monde passionnant des sciences, de la recherche et des technologies… » 
Trois associations: Femmes et Sciences, Femmes et mathématiques, Femmes Ingénieurs ont été sollicitées pour la réalisation de ce site, par la Mission pour la parité dans la 
recherche et l’enseignement supérieur du Ministère délégué à la Recherche. 

www.elles-en-sciences.org 
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AGRICULTURE - ANIMAUX - ENTRETIEN  
ENVIRONNEMENT - NATURE - NETTOYAGE - PROPRETÉ 

Mise à jour :  25 août 2010 
AGRICULTURE  

   

 
 

Ministère de l’agriculture 
et de la pêche 

Les métiers sur le Portail de l'enseignement agricole français    
Recherche par thème : Alimentation / Animal / Aquaculture et pêche / Bois / Commerce / Environnement - Eau - 
Paysage - Forêt / Formation - Recherche - Développement / Mécanique / Services / Végétal (grandes cultures, 
maraîchage...) / Viti-viniculture 
Recherche par secteur : Production / Transformation / Élevage et soins aux animaux / Activités hippiques / 
Commercialisation / Équipements pour l'agriculture / Environnement-Aménagement de l'espace / Services  

http://info.portea.fr   Accueil > Métiers 

 

Site de l’ANEFA : Association nationale emploi formation en agriculture       
Filières : Arboriculture / Horticulture & Pépinière / Maraichage, Cultures Légumières / Vigne & vin / Elevage gros 
animaux / Elevage petits animaux / Grandes Cultures / Paysage, Jardins & Espaces Verts / Forêt / Multifilières / 
Services à l'agriculture / Elevage aquacole / Elevage Equin / Travaux et services aux territoires.  Pour chaque filière, 
nombreuses Fiches Métiers à télécharger. 

www.anefa.org   Accueil > Découvrir les métiers > Filières et métiers 

 

APECITA : Association pour l‘emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de 
l‘agriculture et de l’agroalimentaire                                                               
202 métiers répertoriés  

www.apecita.com  Accueil > Métiers et formations (site orientation)  
Accès direct au site Orientation de l’APECITA : http://dapi.apecita.com  

 

Chambres d’Agriculture et des 
Associations Emploi Formation de 

Bretagne 

L’agriculture bretonne : 80 métiers à découvrir        
Fiches métiers, vidéos métiers, vidéos formations 

www.agrimetiers.com   Accueil > Choisir un métier 

 
Centre national des jeunes 

agriculteurs 

Les métiers de l’agriculture      
Témoignages de jeunes agriculteurs (vidéos). 

www.cnja.com  Accueil > Le métier 

 
Association Professionnelle de 

Développement de l’Enseignement du 
Machinisme Agricole et des 

Agroéquipements 

Les métiers du machinisme agricole et des agroéquipements           

www.aprodema.asso.fr 

 
Centre National Interprofessionnel 

de l'Economie Laitière 

Le lait, des métiers pour tous les goûts                                                   
84 métiers référencés - 23 métiers de l’élevage - 61 métiers de l’industrie 
www.metiersdulait.com 

 
Val'hor, organisation interprofession-

nelle pour la valorisation des produits et 
des métiers de l'horticulture, de la 

fleuristerie et du paysage. 

Les métiers de l’horticulture et du paysage                                                  
Conception - Réalisation - Production - Fleuristerie - Jardinerie 

www.tonavenirenvert.com  

MÉTIERS ANIMALIERS - MÉTIERS DU CHEVAL  

 
Pôle de compétitivité filière 

équine. Co-financé par le Fonds 
Social Européen. 

Équi-ressources                                                                             
Familles de métiers : Agriculture / Elevage / Courses / Equitation / Services / Artisanat / Enseignement / Recherche / 
Spectacle / Commerce / Environnement / Santé / Soins / Tourisme 

www.equiressources.fr/emplois  Accueil > Je m’informe sur les métiers > Tous les métiers par famille 

 

Le portail des métiers du cheval                                                   
www.lesmetiersducheval.com     

 

Animal Services                         
www.animal-services.com  Accueil > Connaître > Dossiers > Métiers animaliers 

 

Naturaliste taxidermiste 
www.taxidermistes.com 
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MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Métiers de l’environnement (Réseau TEE)                                           
Environnement, développement durable : quels métiers, quels emplois, quelles formations ?  
Les métiers de l'environnement et les secteurs porteurs d'emplois...  
Les énergies renouvelables, un nouveau gisement d'emploi. Les métiers, la formation et l'emploi dans le secteur de 
l'énergie...  
Métiers, formation et emploi dans le secteur des déchets...  
Fiches métiers environnement et développement durable. Sélection de plus de 160 sites qui proposent des infos sur 
les Métiers de l'Environnement et du développement durable.  
Ouvrages utiles pour se renseigner sur les métiers de l'environnement.  
L'environnement ? Des métiers pas si "verts" que ça...  
Forum d’échanges sur les métiers de l'environnement.  
Site portail des Réseaux TEE (Territoires Environnement  Emploi).  Accompagnés par le ministère de l’écologie et du développement durable et le ministère de l'emploi, de 
la cohésion sociale et du logement, les Réseaux Tee ont été créés en 2000. En partenariat étroit avec les DIREN, l’ADEME, les Agences de l’Eau et les Conseils Régionaux, 
ils facilitent la mise en réseau des opérateurs travaillant sur la problématique des métiers et des emplois de l’environnement. 

www.reseau-tee.net/Forum/ofr-met.htm 

 

Ministère de l’écologie, du 
développement et de 

l’aménagement durables 

Base de données Métiers et formations en environnement     
Moteur de recherche Métiers et Formations 

http://ifore-formation.kaliop.com    

 
 

Eco Métiers   Les métiers de l’environnement et du développement durable           
Les grands domaines : La protection et la gestion des espaces et espèces naturels / La prévention et le traitement 
des pollutions et des nuisances / L’aménagement du territoire et du cadre de vie / La protection de l’Homme, 
l’hygiène et la sécurité / La gestion sociétale de l’environnement. Fiches métiers par domaine, par niveau de 
formation, par mots clés. 
Association DIFED, Dynamique d'Information et de Formation sur l'Environnement et le Développement Durable, qui développe des projets dans le domaine de la 
sensibilisation au développement durable et de l'information sur les métiers et formations en environnement. Ce site est réalisé grâce au soutien de la Région Languedoc 
Roussillon et de la DIREN LR 

www.ecometiers.com 

 
Cogiterra, entreprise de presse 

spécialisée 

Emploi-Environnement : annuaire des métiers                       
267 métiers répartis en 12 domaines et 42 catégories 

www.emploi-environnement.com/fr/dico/dico.php4  
⇒ Lien direct : www.emploi-environnement.com/fr/dico/dico.php4  

 

Métiers de l’office National des Forêts          
Fiches décrivant les métiers techniques et administratifs du domaine des eaux-et forêts, les concours d'entrée à la 
fonction de technicien supérieur forestier, agent technique forestier, de secrétaire administratif… 

www.onf.fr  Accueil > Les essentiels > L’ONF > Métiers, concours et carrières > Nos métiers 

⇒ Lien direct : www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/metiers/@@index.html  

 

Travailler dans un espace naturel         
Fiches métiers des gestionnaires d'espaces naturels. Incluent des liens avec les différents référentiels existants 
(ROME, CNFPT) ainsi que des offres d'emploi et de stages.  
L’Atelier technique des espaces naturels réunit le Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, les Parcs nationaux, le Conservatoire de l'espace 
littoral et des rivages lacustres, les Réserves naturelles de France, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, 
la Station biologique de la Tour du Valat. 

www.espaces-naturels.fr/metiers  Accueil > Travailler dans un espace naturel 

 

Répertoire des métiers de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage         

www.oncfs.gouv.fr  Accueil > Travailler à l’Office > Ses personnels et leurs métiers 

 
 

Comité de liaison énergies renouvelables      
Fiches métiers / Profils de poste 

www.cler.org  Accueil > Emploi  > Marché de l’emploi et métiers   

⇒ Lien direct : www.cler.org/info/spip.php?rubrique48  
 
Télécharger le Guide métiers « Mettez de l’énergie dans votre carrière ! Energies renouvelables et 
maîtrise de l’énergie : vers quels métiers se diriger ?   
www.cler.org/info/IMG/pdf/brochure_metiers_ok.pdf  
CLER  Association, regroupant plus de 150 professionnels (industriels, constructeurs, installateurs, distributeurs, bureaux d’études, architectes… représentant l’ensemble 
des filières : solaire thermique, photovoltaïque, éolien, bois énergie, biogaz, biocarburants, petite hydroélectricité, habitat (Architecture MDE et HQE), cogénération, réseau 
de chaleur, géothermie, maîtrise de la demande énergétique. 
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Les métiers de la mer  (L’E.C.O.L .E. de la mer)           
L'E.C.O.L.E. de la mer      Espace de Culture Océane du Littoral et de l'Environnement, association loi 1901, est née d'un partenariat entre la 
Région Poitou-Charentes et l'Aquarium de La Rochelle. Présidé par Isabelle AUTISSIER, ce pôle éducatif et scientifique installé au sein de 
l'Aquarium de La Rochelle, dispose de ressources adaptées aux activités pédagogiques et à la vulgarisation scientifique.  

www.ecoledelamer.com/borne  Accueil > Etude et protection de l’environnement 

 
Agences de l’eau  -  Observatoire 
et réseau des métiers et emplois de 
l'environnement - IFEN/ORME 

Le cycle de l’eau en 32 métiers                               
Fiches métiers 

Milieu naturel - Eau potable - Eau usée - Qualité de l’eau - Ressources 

www.lesagencesdeleau.fr/32metiersdeleau 

 
Ministère de l’écologie, du 

développement et de 
l’aménagement durables 

Observation et Statistiques de l’Environnement          
L’environnement : emploi, marché du travail, formations 

www.ifen.fr/donnees-essentielles/emploi  

Télécharger le 4 pages « Le dynamisme des formations environnementales à l ’épreuve du marché du travail »   

www.ifen.fr/uploads/media/de125.pdf 

HYGIÈNE – PROPRETÉ 

 
Site de la Fédération des 

Entreprises de Propreté et Services 
Associés 

Les métiers de la propreté et services associés   
Des postes à responsabilités : Directeur d'agence - Responsable de secteur - Chef de site - Chef d'équipe       

Des exigences élevées : Technicien qualité - Agent en milieu hospitalier - Agent en ultra-propreté 

Des techniques spécifiques : Agent de propreté - Agent en espaces verts - Agent machiniste - Agent de petite 
maintenance - Agent d'entretien et de rénovation - Laveur de vitres - travaux en hauteur       

www.itineraire-proprete.com    

GÉOLOGIE - SCIENCES DE LA TERRE  

 

Le portail des sciences de la terre (Fédération française des géosciences) 
Métiers des géosciences : Le géologue : un métier ou des métiers ? / Géologue / Océanographe / Recherche 
océanographique et métiers de la mer / Les métiers du secteur pétrolier / Les métiers de l'environnement / Qu'est-ce 
qu'un sismologue ?  

http://e.geologie.free.fr/profession   Accueil > Des métiers divers 

Télécharger la brochure « Les géosciences au service de l’humanité - Géologue, acteur clé de la 
planète - Enjeux et métiers »    
www.ufg.asso.fr/telechargement/plaquette_metiers/UFG_plaquette.pdf     
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BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS 
ARCHITECTURE - URBANISME 

Mise à jour : 25 août 2010 
BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS 

   

 
Collaboration entre les 

Compagnons du tour de France 
(FNCMB), l'équipe de la Maison 
de l'orientation et de nombreux 

professionnels 

La cité de la construction                                                           
Tous les métiers du bâtiment et des travaux publics - BTP : Agencement, finition - Artisanat d'art - Conduite et 
maintenance d'engins - Enveloppe du bâtiment - Equipement technique du bâtiment - Etudes et conception - Gestion 
d'entreprise - Maintenance des bâtiments - Management, gestion de chantier - Relation client - Structure du bâtiment 
- Travaux paysagers - Travaux publics 

www.lacitedelaconstruction.com 

 
Syndicat patronal CCCA-BTP 

Présentation des métiers du bâtiment et du réseau des CFA en France       

www.ccca-btp.fr   Accueil > Espace jeunes > Métiers et diplômes 

Observatoire Prospectif des 
Métiers et des Qualifications du 

BTP 

Métiers du BTP 
Métiers du bâtiment  -  Métiers des Travaux Publics  -  Métiers liés à l’encadrement de chantier et à l’administration  -  
Métiers techniques et de conception  

www.metiers-btp.fr  Accueil > Repères > Métiers et Qualifications            

 
Fédération nationale des TP 

Les travaux publics 
Découverte des métiers - Les conditions de travail des TP - Orientations, évolutions de carrière                                                                                         

www.metier-tp.com  Accueil > Connaître les métiers 

 
Association pour la Connaissance 

des Travaux Publics 

Planète TP, l’univers des Travaux publics  
  

Les emplois - Des entreprises - La formation - La vie d’une opération - Des témoignages - Offres d’emploi (sites)                   

www.planete-tp.com  Accueil > Métiers 

 
Association française de Génie Civil 

Les Travaux publics 
Que sont les Travaux Publics ?  /  Activités des Travaux Publics  /  Acteurs des Travaux Publics                                                                                          

www.afgc.asso.fr  Accueil > Espace jeunes 

MÉTIERS DE L’ÉNERGIE LIÉS AU BÂTIMENT  

 

Métiers du génie électrique et climatique                          
SERCE : syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, qui regroupe des entreprises spécialisées dans la conception, 
la réalisation et la maintenance des installations électriques : industrielles, tertiaires, éclairage public, réseaux d’énergie et 
systèmes de communications.  

www.metiers-electricite.com/jeunes 

 

Les métiers de l’énergie liés au Bâtiment 

Brochure à télécharger : www.enerpresse.com/rubrique/dossiers/enerpresse_campus.asp 

ARCHITECTURE - URBANISME 

   

Les métiers de l’architecte     
www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/architecture.html 
Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme               
www.ramau.archi.fr    

 
Office Professionnel de 

Qualification des Urbanistes 

Paroles d’urbanistes, 6 séquences vidéo     www.opqu.org                                           

A télécharger : Le métier d’urbaniste    www.opqu.org/upload/opqu_referentiel_urba.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Moniteur  
en partenariat  
avec l’ONISEP    
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AGROALIMENTAIRE - CHIMIE - BIOLOGIE 
BIOCHIMIE - BIOTECHNOLOGIES - LABORATOIRE 

Mise à jour : 25 août 2010 
AGROALIMENTAIRE 

 
Organisme paritaire, partenaire des 

entreprises et des salariés du 
secteur des industries alimentaires 

Présentation des métiers   
Le secteur : Les industries alimentaires- L'industrie de la viande - L'industrie laitière - L'industrie des produits 
alimentaires élaborés - L'industrie sucrière - La fabrication de produits divers 

Les métiers : Fonction Production - Fonction Logistique - Fonction Maintenance - Fonction Achat - Fonction 
Marketing / Commercialisation - Vente - Fonction Innovation / Recherche et Développement - Fonction Qualité / 
Hygiène / Sécurité / Environnement - Fonctions Transversales 

www.metiers-industries-alimentaires.com  

CHIMIE 

 

Union des industries chimiques 

Les métiers de la chimie 
Découvrir la chimie -Trouver un métier - Dossiers - Evènements                                                                  

www.lesmetiersdelachimie.com 

 
Union des industries chimiques 

Les métiers de la chimie                                                                 
Votre parcours de formation après la 3e ou le Bac / L’essentiel des métiers dans les industries chimiques / Métiers, 
compétences des ingénieurs dans les industries chimiques  

www.uic.fr   Accueil >  Outils  > Publications 

 

Répertoire des métiers des industries chimiques          
Répertoire des métiers 

www.observatoireindustrieschimiques.com    

               

Les métiers autour de la Physique-Chimie en 3e               
Complément au manuel de physique-chimie de 3e des éditions Belin 

www.onisep.fr/belin-pc-3e/physique.htm 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  

Organisation professionnelle 
représentant Les Entreprises du 

Médicament en France 

Les métiers    
Les principaux métiers de l'industrie pharmaceutique : Commercialisation/diffusion- Développement - Production - 
Qualité - Recherche (105 fiches métiers) 

Films métiers                                                                      

www.leem.org  Accueil >  Métiers et formations  > Métiers 

Pharmag.fr, le magazine de l’OCP 
(office commercial pharmaceutique) 

Guide des professions pharmaceutiques 
La pharmacie - Filière industrie - Recherche Développement - Métiers industriels - Business - Répartition - Officine - 
Hôpital - Biologie - Enseignement universitaire - Administration - Carrières militaires - Humanitaire 

www.pharmag.fr/content/guide-des-metiers 

 

Association pour la gestion de la 
formation des visiteurs médicaux 

Le métier de visiteur médical                                                                                        

www.agvm.fr 

INDUSTRIE DU PARFUM 

 
Société Française des Parfumeurs 

Métier Parfumeur                                                                                 

http://parfumeur-createur.com    

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

        

Les métiers autour des Sciences de la vie et de la Terre en 3e          
Complément au manuel de physique-chimie de 3e des éditions Belin  

www.onisep.fr/belin-svt-3e    
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MATHÉMATIQUE  -  PHYSIQUE  -  INFORMATIQUE  

ÉLECTRONIQUE  -  OPTIQUE 

Mise à jour : 25 août 2010 

MATHÉMATIQUE - STATISTIQUES 

   

ONISEP / Société mathématique 
de France, Société de 

mathématiques appliquées et 
industrielles, Société française de 

statistiques,  Femmes et 
mathématiques 

Les métiers des mathématiques (Zoom sur les métiers) 
Les mathématiques : les secteurs où on les attend - Les mathématiques : les secteurs où elles s’invitent 

Brochure à télécharger  

http://math.univ-angers.fr  Accueil > Enseignement > Pourquoi les mathématiques > Les métiers des 
mathématiques 

⇒ Lien direct : http://smai.emath.fr/spip/documents/metiers_maths_2006.pdf  

 
Université de Nantes SUIO 

Les mathématiques appliquées - Connaître ses métiers  
Brochure à télécharger 

http://math.univ-angers.fr  Accueil > Enseignement > Pourquoi les mathématiques > Les métiers des 
mathématiques appliquées 

  
Société mathématique de France, 

Société de mathématiques 
appliquées et industrielles   

L’explosion des mathématiques  
Brochure à télécharger 

http://math.univ-angers.fr  Accueil > Enseignement > Pourquoi les mathématiques > L’explosion des 
mathématiques 

          

Les métiers autour des mathématiques  Complément au manuel de maths de 3e Editions Belin 
www.onisep.fr/belin-math-3e     

 

Société française de statistique 

Statistique : formations et métiers 
Introduction : des statisticiens au service des entreprises... et de la collectivité - Statisticien : un métier varié... et des 
domaines d'activité très nombreux - Quelques métiers pour les statisticiens  - Annuaire des formations                                 
www.sfds.asso.fr  Accueil > Formations & métiers 
⇒ Lien direct : www.sfds.asso.fr/8-Formations_Metiers   

PHYSIQUE 

 
Document élaboré par les 

associations regroupées dans le 
"Groupe d'action pour la 

Physique" 

Les métiers de la physique, un univers à découvrir 
Astronomie, aéronautique - Physique et santé - Enseignement, diffusion des connaissances - Physique et 
environnement - Physique et énergie - Physique et transports - Physique et arts, sports, loisirs – 
Télécommunications - De la recherche fondamentale aux applications pour la vie courante - Pour en savoir plus       
Brochure à télécharger 

www.univ-nantes.fr/1129192855040/0/fiche___document/&RH=INSTITUTIONNEL     

Texte uniquement : www.obs.u-bordeaux1.fr/metiersphysique.html  

           

Les métiers autour de la Physique-Chimie en 3e               
Complément au manuel de physique-chimie de 3e des éditions Belin 

www.onisep.fr/belin-pc-3e/physique.htm 

INFORMATIQUE-TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION & DE LA COMMUNICATION 

 
Syntec informatique 

Informatique : Métiers et études   
Métiers : Domaines d'application - Les secteurs d'activité qui recrutent - Les fonctions - Trouver son premier job - Les 
fiches métiers - Les vidéos des métiers - Emploi et handicap                                                 
www.passinformatique.fr 

 

Changeurs de monde                                                                       
Découverte de la diversité des métiers de l’informatique par le biais d’un jeu de simulation on-line 

www.changeursdemonde.com 

 

Les métiers de l’informatique et des télécommunications  
www.metiers-assurance.org   Accueil > Dernières parutions : Profil statistique et prospectif > Métiers de 
l’informatique et des télécommunications   

⇒ Lien direct : 
 www.metiers-assurance.org/fichiers/PARUS/STAT_PROS/INFORMATIQUE/Profil_Informatique.pdf 
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Club Informatique des GRandes 
Entreprises Françaises 

Les emplois-métiers du Système d’Information dans les grandes entreprises - 
Nomenclature 2009 
www.cigref.fr    Accueil > Publications > Nomenclature 2009 : Les emplois-métiers du SI dans les grandes 
entreprises    
⇒ Lien direct : www.cigref.fr/cigref_publications/2009/10/nomenclature-2009-les-emploism%C3%A9tiers-du-
si-dans-les-grandes-entreprises.html 

 
Institut TELECOM 

Référentiel des métiers des TIC (Technologies de l’Information & de la Communication) 
Fiches métiers, cartographie    

Métiers classées par grands domaines : Recherche - Etudes et Développement - Ensemblier - Production industrielle 
- Exploitation support - Commercial - Marketing - Administration, Gestion, Finances - Conseil                                                                                      

www.institut-telecom.fr 

 
UNETEL-RST  

 

Observatoire des Métiers des Télécommunications 
Cartographie des métiers - Fiches métiers - Etudes et rapports                         

www.metiers-telecoms.org   
UNETEL-RST  Syndicat professionnel des opérateurs de télécommunication, des fournisseurs d'accès à Internet, des câblo-opérateurs, des diffuseurs de programmes 
audiovisuels et des centres d'appel 

 
Délégation aux usages de 
l’Internet, ministère de 

l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

Portail des métiers de l’Internet  
Métiers de l’Internet classés par familles : Gestion de projet - Programmation et développement - Web design & 
graphisme - Administration - Gestion de l’information et des connaissances - Editorial - Animation - Maîtrise d’usage 
- Suivi web - Marketing et commerce - Recherche veille et innovation 

www.metiers.internet.gouv.fr  

ÉLECTRONIQUE 

 

Les métiers des industries électriques, électroniques & de la communication       
Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication 

www.uimm.fr/fieec  

  

Électronique, électrotechnique et automatique : les métiers / les secteurs                  
Club des enseignants et des Chercheurs en Electronique, Electrotechnique et Automatique 

www.clubeea.org     

OPTIQUE 

 

Groupement des industriels et Fabricants de l’Optique            
www.gifo.org   Accueil > Optique photonique  > consulter « L’optique instrumentale » et « Les formations en 
optique » 
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INDUSTRIES - AÉRONAUTIQUE - MAINTENANCE 
ÉNERGIE - AUTOMATISMES - BOIS - TEXTILE 

Mise à jour : 25 jaoût 2010 
INDUSTRIE  Sites généralistes 

 

Avec l’industrie mon avenir commence 
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 

www.industrie-jeunes.fr  

 

 

 
Cycle préparatoire polytechnique 

Deviens ingénieur     www.deviensingenieur.fr 
 

Devenir ingénieur     www.atoi2jouer.fr 
 

Les métiers d'ingénieurs / Que fait un Ingénieur ? / Le quotidien d’un ingénieur 
www.cpp-inp.org/metiersingenieurs.htm 

CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE  

 
 

 

  

Airemploi 
Espace d’information et d’orientation vers les métiers et les formations de la construction aéronautique et spatiale et 
du transport aérien  

www.airemploi.org  

Aero emploi formation 
Portail dédié à l’emploi et à la formation dans l’industrie aéronautique, spatiale et de défense 

www.aeroemploiformation.com 

 
Les métiers du spatial 

www.cnes-jeunes.fr  Accueil > Etudiants 

INDUSTRIES DE L’AMEUBLEMENT  

 
Industries françaises de 

l’ameublement 

Les métiers de l’ameublement 

www.orientationameublement.fr  

NAUTISME  

  
L'E.C.O.L.E. de la mer. 

Les métiers de la mer : construction et industrie nautique 
L'E.C.O.L.E. de la mer (Espace de Culture Océane du Littoral et de l'Environnement), association loi 1901, est née d'un partenariat entre la Région 
Poitou-Charentes et l'Aquarium de La Rochelle..Présidé par Isabelle AUTISSIER, ce pôle éducatif et scientifique installé au sein de l'Aquarium de 
La Rochelle, dispose de ressources adaptées aux activités pédagogiques et à la vulgarisation scientifique.  

www.ecoledelamer.com/borne   

 

Les métiers du nautisme 
www.horizon-info.org/dossier_metier/nautisme/nautisme.htm 

 

Fiches métiers de la Fédération des Industries Nautiques 
Construction, activités techniques, services aux plaisanciers.  

www.bretagne-info-nautisme.fr   Accueil > Formation / emploi > Métiers > Fiches métiers  

AUTOMOBILE : construction  

 

Découvrir les métiers de l’industrie automobile sur le site d’un constructeur 
www.psa-peugeot-citroen.fr   Accueil  > Vous êtes Candidat  > Ingénieurs et cadres ou Techniciens, 
Commerciaux, Administratifs et Ouvriers professionnels  > Métiers  

ÉLECTRICITE - CLIMATISATION  

 
Syndicat des entreprises de génie 

électrique et climatique 

Métiers du génie électrique et climatique 
Deux espaces à consulter : Espace PRO / Espace JEUNES  /  Les filières : Affaires-projets ; Techniques-études ; 
Travaux  /  Découvrir les métiers : Fiches métiers - Témoignages - Clips vidéo… 

www.metiers-electricite.com   
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ÉNERGIE 

 

12 métiers de l’énergie à découvrir  
http://jeunes.edf.com  Accueil > S’informer > Métiers  ou Tapez : « METIERS » dans le moteur de recherche 

 

Découvrir nos métiers  
4 grandes familles : relation clients et fournisseurs, exploitation des ouvrages, développement des réseaux et 
fonctions transverses. 

www.erdfdistribution.fr/decouvrir_nos_metiers 

 

Découvrir nos métiers 
Les métiers de l’énergie - Les métiers des services à l’énergie - Les métiers de l’environnement - Fonctions 
transverses 

www.gdfsuez.com   Accueil  > Carrières  > Découvrir nos métiers 

⇒  Lien direct : www.gdfsuez.com/fr/carrieres/decouvrir-nos-metiers/decouvrir-nos-metiers  

 
Le Moniteur 

Les métiers de l’énergie liés au Bâtiment 
Brochure à télécharger 

www.enerpresse.com/rubrique/dossiers/enerpresse_campus.asp  

 
Société française d’énergie 

nucléaire 

Les métiers du nucléaire 
 Recherche et conception - L'exploitation des centrales - Protection et contrôles - Contrôle de l'environnement 

www.sfen.org/fr/metiers/fiches/somfiches.htm  

 
Union française des industries 

pétrolières 

Les métiers du pétrole et du gaz naturel 
Brochures à télécharger 

www.ufip.fr  Accueil > Panorama pétrolier > Ressources humaines > Métiers du secteur pétrolier   

⇒ Lien direct : www.ufip.fr/?rubrique=1&ss_rubrique=314&inner=354 

MAINTENANCE  

 

Les métiers de l’auto, du véhicule industriel et du deux roues 
Maintenance réparation - Carrosserie peinture… 

www.metiersdelauto.com  

Les métiers du camion      
Maintenance réparation - Carrosserie peinture… 

www.metiersducamion.fr 

 
Portail Réseau Maintenance de 

l’AFIM 

Association française des 
ingénieurs et responsables de 

maintenance 

Maintenance industrielle 
18 fiches métiers de la maintenance 

www.afim.asso.fr/emploi/metiers/pdf/metiers.pdf  

Les métiers de la maintenance industrielle 
www.industrie.gouv.fr/capital-humain/documentation/metiers-maintenance.pdf   

 

Maintenance des matériels 
Association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels, Syndicat des équipement pour la Construction, les Infrastructures, 
la Sidérurgie et la Manutention et Syndicat des entreprises internationales de matériaux de travaux publics, mines et carrières, bâtiment et levage, 
manutention 

www.maintenancedesmateriels.com   

MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION & L’INDUSTRIE  

 
CEMAFOR 

Matériaux pour la construction & l’industrie 
Béton prêt à l'emploi - Industrie du béton - Industrie de la céramique - Industrie des granulats - Industrie des tuiles et 
briques - Roches ornementales  /  Métiers : conducteur d'engins - conducteur d'installation - électricien mécanicien… 

www.cemafor.fr        

MÉTALLURGIE  

 

Demain des idées et des métiers 
Les métiers par… Domaines d’activités : Équipements électroniques - Machines et équipements - Métallurgie et 
travail des métaux - Matériel de transport   Les métiers par… Compétences : Concevoir-dessiner - Fabriquer-
assembler - Piloter-surveiller - Prévenir-dépanner - Conseiller-commercialiser 

www.metallurgiepaysdelaloire.fr   Accueil > Les métiers 
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UIMM Bretagne 

 

La métallurgie / les métiers et l’emploi 
- 5 grandes familles de métiers : Concevoir - dessiner / Fabriquer - assembler / Piloter - surveiller / Prévenir - 
dépanner / Conseiller - commercialiser   
- La métallurgie recrute à tous les niveaux : Opérateur - Technicien - Ingénieurs et cadres 
- Les fiches métiers 

www.uimmbretagne.fr  

 

Fiches métiers 
Industrie-Production : Fabrication - Services techniques  /  Etude-Conception   

www.uem.fr    

 

Technologies d’aujourd’hui, métiers de demain 
Les fiches « Découverte de l’industrie » 
Assemblage - Chaudronnerie - Découpage, emboutissage - Electricité - Electronique - Fonderie - Maintenance - 
Optronique - Pilotage des systèmes automatisés - Pressage - Productique - Soudage - Tourneur-fraiseur - 
Traitement de surface -Tuyauteur 

www.aquitaine-industrie.com  Accueil > Emploi et formation > Métiers  

 

Découvrir les métiers clés de la métallurgie 
AJUSTEUR MONTEUR, CABLEUR, CONCEPTEUR INDUSTRIEL, CONDUCTEUR de Systèmes de Production 
Automatisée, DESSINATEUR INDUSTRIEL, ELECTROTECHNICIEN, OPERATEUR en Chaudronnerie, sur 
Machines à Commandes Numériques, Matériaux Composites, SOUDEUR, TECHNICIEN de Maintenance, des 
Méthodes d'Industrialisation, de la Qualité, Logistique, TOURNEUR -FRAISEUR, TUYAUTEUR INDUSTRIEL 

www.metaladour.org/fiches_metiers   

 

Industrie-Recrute : site emploi des industries de la métallurgie 
ADASE Association pour la documentation et l’assistance des entreprises (association rattachée à l’UIMM) 

www.industrie-recrute.com  Accueil > Métiers   

 

Industries mécaniques : métiers et formations 
C’est quoi la mécanique ?    20 portraits de métiers dans la mécanique (document à télécharger) 
Nombreuses vidéos : Modeleur / Prototypiste, Mécanicien itinérant, Dessinateur industriel, Ingénieur de bureau 
d'étude, Technicien de maintenance, Ingénieur produit  

www.fim.net  Accueil > attractivité des métiers 

 
Syndicat national du décolletage 

Les métiers du décolletage 

http://ledecolletage.fr  

  
Syndicat National de la 

Chaudronnerie, de la tôlerie et de 
la Tuyauterie Industrielle 

Chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle 
Découverte des 3 principaux métiers du secteur :  Chaudronnier   -   Tuyauteur   -   Soudeur 

www.metiers-avenir.com  

MODE, TEXTILS, CUIR      

 

Observatoire des métiers de la mode, des textiles et du cuir 
Connaître les métiers   -   Carte des métiers par branche : Chaussure ; couture ; Cuirs et peaux ; Entretien textile ; 
Habillement ; Maroquinerie ; Textile   -   Fiches métier 

www.metiers.forthac.fr  

INDUSTRIES DES PAPIERS ET CARTONS     

 
Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé des Industries Papetières 

 

Les métiers des industries des papiers et cartons 

www.formapap.com   Accueil  > JEUNES  > Découvrez les métiers des industries des papiers et cartons 
 

Mini-site dédié : Donnons des elles à nos métiers 
www.formapap.com/plurielles/accueil.html 

 

Observatoire prospectif des métiers et qualifications (Enseignants) 
Les industries des Papiers et Cartons - Enjeux de l’Inter-secteurs - Dynamique emploi/  formation -Découverte 
professionnelle… 

www.lesindustriespapierscartons.org  Accueil > Institutionnels & Enseignants 
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Espace Jeunes de l’Observatoire prospectif des métiers et qualifications 
L’histoire  du papier - Les métiers - Les formations - Petit Guide Métiers des Industries des Papiers et Cartons 

www.lesindustriespapierscartons.org/site/espace-jeunes  

Télécharger directement le Petit Guide Métiers des Industries des Papiers et Cartons 
www.lesindustriespapierscartons.org/site/espace-jeunes/observatoire-guide-metier-def-site.pdf   

PLASTURGIE  

 

Fédération de la plasturgie 

Les métiers de la plasturgie 
Guide pratique des Métiers de la Plasturgie : Livret de 15 pages avec les principales informations sur l'industrie de la 
Plasturgie, ses métiers et les parcours pour se former et travailler. 

www.laplasturgie.fr  Accueil > Focus Spécial jeunes > Guide pratique des Métiers de la Plasturgie 

Télécharger directement le Guide pratique des métiers de la plasturgie 
www.laplasturgie.fr/communiques/guidemetiers2007.pdf  

Découvrir la plasturgie 
www.plasturgieducation.org  
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SANTÉ - SOCIAL - SOINS PERSONNELS 
Mise à jour : 25 août 2010 

  

Portail des métiers de la santé et du social   
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr  

SANTÉ 

 
Ordre national des médecins 

Médecin        
Les études de médecine… Les facultés de médecine… les diplômes délivrés…  

www.conseil-national.medecin.fr   Accueil > Devenir médecin  

 
Ordre national 

des chirurgiens-dentistes 

Chirurgien-dentiste    
Formation initiale… Organisation des études et programme de formation… Stage actif… Internat en odontologie… 
Les facultés de chirurgie dentaire… Les diplômes d'état et titres reconnus… La spécialité de l'art dentaire… Les 
aides à l'installation…  

www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr   Accueil > Devenir chirurgien-dentiste 

  
Ordre des sages femmes 

Sage-femme     
Historique… La profession… Comment devenir sage-femme…                  

www.ordre-sages-femmes.fr   Accueil > Grand public 

 
Ordre des pharmaciens 

Pharmacien 
Les formations initiales… Les métiers… 

www.ordre.pharmacien.fr   Accueil > Les pharmaciens 

 

Remede.org 
« Ce site, initialement un regroupement d’étudiants en médecine, a aujourd’hui pour but de regrouper un maximum d’étudiants francophones 
futurs professionnels de santé : étudiants en pharmacie, élèves kinés, élèves infirmières, sages femmes … » 
L1 santé - Études de médecine - Études de pharmacie - Études de chirurgie dentaire - Études de sage-femme - Études de 
kiné - Études de manip radio - Thèses, mémoires & travaux - Folklore médical – Nombreux forums… 

www.remede.org  

   

 

Associations d’étudiants 
Association nationale des étudiants en médecine de France   www.anemf.org   

Association nationale des étudiants en pharmacie de France  www.anepf.org 
Association nationale des étudiants sages-femmes  www.anesf.com 

 

 

 

Ordre national des infirmiers     www.ordre-infirmiers.fr  

Infirmiers.com  Concours IFSI… Profession IDE… Carrière…     www.infirmiers.com 

Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers 
Le concours d’entrée… Les études… Les passerelles… Les aides sociales… Stages à l’étranger… 

www.fnesi.org  Accueil > Étudiants 

 
Syndicat National des Masseurs 
Kinésithérapeutes Rééducateurs 

 

 
 

 
 

 

Masseur-kinésithérapeute 
Conditions d'admission… Possibilités d'aide financière & CROUS… Les Instituts de Formation (IFMK)… Le 
déroulement des études… Le Diplôme d'Etat… Quel avenir pour les études ?  

www.snmkr.fr   Accueil > La profession > Formation initiale 

Kiné Services.com 
www.kine-services.com  (1) Accueil > La kinésithérapie     (2) Accueil > Devenir Kiné 
(1) Définition… Domaines… Spécialisation… Modes d’exercice… Techniques      
(2) Devenir kiné… Dossier études… Les écoles… Les équivalences… La Belgique… FAQ…     

Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs 
Décret de compétence… Droit de Prescription… Etudes - Quotas d'étudiants – Diplôme… Ostéopathie… Guide 
de l'étudiant… Modalités d'accès… Aides / Infos pratiques… Les études à l'étranger… Les jeunes diplômés… 
Guide d'exercice libéral… Guide d'exercice salarié… Les chiffres de la kiné… 

www.ffmkr.com 

Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie 
Accès à la profession… Conditions de vie et d’études… Les IFMK…  

www.fnek.org   Accueil > Études 
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Fédération française des 

psychomotriciens 

 

Psychomotricien 
Psychomotricien un métier… Comment devenir psychomotricien… Parler avec un psychomotricien… 

www.psychomotricite.com/ffp  

Syndicat National d’Union des Psychomotriciens 
Métier : Définition… Fiche Métier… Historique… Formation initiale… Lieux d’exercices… Activité salariale / 
libérale… 

www.snup.fr  Accueil > Métier 

  
Association nationale Française 

des Ergothérapeutes 

Ergothérapeute 
Historique… L’ergothérapie… Public concerné… Démarche d’ergothérapie… Domaines d’activités… Lieux 
d’exercice… Contenu des études… Modalités d’entrée… Diplôme… Financement… Evolution de carrière… 
Instituts de formation 

www.anfe.fr  Accueil > L’ergothérapie 

 
Fédération Nationale des 

Orthophonistes 

 

Orthophoniste 
Domaines de l’orthophonie : Prévenir - Évaluer - Prendre en charge - Lutter contre l’illettrisme… 

www.orthophonistes.fr  

Orthomalin, portail pratique de l’orthophonie  
Devenir orthophoniste… Écoles… 

www.orthomalin.com  Accueil > ÉTUDIANTS 

 
Syndicat National Autonome 

des Orthoptistes 

Orthoptiste 
Présentation de la profession… Pratique orthoptique… FAQ sur l’orthoptie… Devenir orthoptiste…  

www.orthoptistes.fr   

 

Opticien 
www.udo.org  

 
Association Française du 
Personnel Paramédical 

d‘Électroradiologie 

Manipulateur d’électroradiologie médicale 
Présentation… Formation… Évolution de l’imagerie… Législation… Radioprotection / N.R.D. 

www.afppe.net   > Notre métier 

  
Association Française des 

Diététiciens-Nutritionnistes 

Diététicien / Diététicienne 
Profession… Formation…  

www.adlf.org  

 
Union nationale des prothésistes 

dentaires 

Prothésiste dentaire 
Devenir Prothésiste Dentaire… Un peu d’histoire… Qualités requises… Débouchés… Évolution… En France 

www.unppd.org  > Devenir prothésiste dentaire  

 
Fédération nationale des  
transporteurs sanitaires 

 
Fédération nationale des  

ambulanciers privés 

Ambulancier 
L’ambulancier… Le conducteur de VSL… Le régulateur… Les fonctions « support »… 

www.fnts.org  Accueil > Le transport sanitaire en France > Les métiers 
 

Missions… Conditions de travail… Formation… 

www.fnap.fr  Accueil > Espace public : devenir ambulancier  

 
Union française 

des orthoprothésistes 

Orthoprothésiste 
La profession d’orthoprothésiste… La formation de l’orthoprothésiste… La réglementation de la profession… 

www.anfe.fr  Accueil > Notre métier 

 
Union des podo-orthésistes de 

France 

Podo-orthésiste 
Le podo-orthésiste… Formation… Missions… 

www.upodef.com  Accueil > Podo-orthésiste 

 

Thermalisme 
Les métiers du thermalisme 

www.thermalisme.u-bordeaux2.fr  Accueil > Thermalisme > Les métiers du thermalisme 
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Métiers de l’hôpital  
Ministère de la santé    www.lhopitalabesoindevous.fr 

Fédération Hospitalière de France    www.hopital.fr  Accueil > Nos métiers 

SOCIAL  

 

AFORTS  Site des centres de formation en Travail Social 
Métiers et formations… Centres de formation… Préparation aux examens… Colloques et ouvrages… 

www.aforts.com  

 

Le Social.fr  
Les espaces professionnels du Social : conditions d'admission dans les écoles… aptitudes nécessaires… 
carrière… diplôme… durée et contenu des études… exercice professionnel… Forums par métiers…   

http://lesocial.org  Accueil > Pour une orientation professionnelle adaptée > Espaces métiers du social 

 
Ministère du travail, des relations 

sociales… 

Le travail social  
Pourquoi devenir travailleur social… Panorama des diplômes et des formations… L’examen de niveau… 
Validation des acquis de l’expérience… Les activités et les métiers du secteur social, médico-social et petite 
enfance… La médiation sociale… Le travail social en Europe et à l’international… Travailler en France avec un 
diplôme étranger 

www.travail-solidarite.gouv.fr  Accueil > Travail > Dossiers > Le travail social   

Métiers du secteur social  
www.travail-solidarite.gouv.fr  Accueil > Le Ministère > Métiers et concours > Métiers du secteur social  

 

Les métiers du social / Fiches métiers  
Qui sont les travailleurs sociaux… Fiches métiers…   

www.ash.tm.fr  Accueil > Infos pratiques > Les métiers du social  

 

Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse  
Compétences nécessaires et qualités requises… Rémunération… Possibilités d’évolution de carrière… 
Conditions pour passer le concours… Epreuves des concours… Formation… Accéder à la vidéo… 

www.metiers.justice.gouv.fr  Accueil > Présentation des métiers > Les métiers de la protection de la 
jeunesse > Educateurs  

 
Educateurs de jeunes enfants  
Passerelles EJE. Site privé créé par une éducatrice. 

www.passerelles-eje.info  

SOINS PERSONNELS 

 
Fédération nationale 

de la coiffure française 

La coiffure, quel métier ! 
Attention : la liste des formations est incomplète. Consultez le site de l’ONISEP : www.onisep.fr 

www.coiffure-metier.com 

 
Confédération Nationale 

Artisanale des Instituts de Beauté 

Esthétique 
www.cnaib.fr 

 

 

Thalassothérapie 
Les métiers de la thalassothérapie 
www.fafih.com/metier-thalasso-2862.htm 

Métiers et Formation 
www.france-thalasso.com  Accueil > Métiers et formation  

⇒ Lien direct : www.france-thalasso.com/-Metiers-et-Formation- 
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DROIT  -  JUSTICE  -  SÉCURITÉ 
Mise à jour : 25 août 2010 

DROIT – JUSTICE 

 

Le droit et ses métiers, 2009 
Editions Lamy 

www.wkf.fr/pdf/presse/20090209_le_droit_et_ses_metiers.pdf 

 

Ministère de la Justice : Métiers et concours 
www.metiers.justice.gouv.fr    

 

Droit : des études à l’emploi 
CIOsup, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble  

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5     

 

Les métiers du droit 
http://portail.univ-st-etienne.fr/les-metiers-du-droit-123360.kjsp  

 

Avocat 
Devenir avocat : Le CAPA - La voie professionnelle - Les ressortissants étrangers 
Les écoles d'avocats : Liste des écoles  
Le financement de la formation : Article 14-1 loi du 31 décembre 1971 - Décret de mars 2002 sur le financement - 
Les bourses destinées aux élèves avocats  
Les spécialisations : Les textes - La liste des mentions de spécialisations  

www.cnb.avocat.fr  Accueil > Les travaux > Les Commissions > Formation 

Avocats : faits et chiffres (document à télécharger) 
Au sommaire : Les chiffres clés de la profession  /  Démographie : Indicateurs économiques : Effectifs - Répartition 
H/F - Stagiaires/tableau - Densité - Avocats étrangers – Formation  /  Économie : Revenus - Modes et structures 
d’exercice - Spécialisations - Bureaux secondaires - Aide juridictionnelle - Salariés des cabinets d’avocats 

www.cnb.avocat.fr  Accueil > Les travaux > L’observatoire 

⇒  Lien direct :  
  www.cnb.avocat.fr/Avocats-faits-et-chiffres-une-profession-qui-avance-deuxieme-edition-2008_a395.html  

 

Conseil national des huissiers  

Huissier de justice 
Profession Huissier de Justice : Son histoire - Son organisation - L'huissier de justice ? - Rémunérations 

www.huissier-justice.fr  Accueil > Huissier de justice 

Devenir huissier de justice : S’informer - Se former - S'installer  

www.huissier-justice.fr  Accueil > Devenir huissier de justice 

 

Chambre nationale des avoués 
près les cours d’appel 

Avoué       
Profession  -  Organisation  -  Devenir avoué  -  Centres de formation  

www.chambre-nationale.avoues.fr 

 

Chambre nationale des 
commissaires-priseurs judiciaires 

Commissaire-priseur 
La Profession : Le métier des ventes aux enchères publiques en matière judiciaire - Que fait le commissaire-priseur 
judiciaire ?  Le statut de commissaire-priseur judiciaire 
La Formation : Livret des conditions d’accès - Les annales de l’examen d’accès - Les statistiques relatives à la 
formation pour la période 2003-2009 

www.commissaires-priseurs.com  Accueil > La profession et la formation   

 

Notaire 
Les métiers : Juriste - Juriste confirmé - Comptable taxateur - Notaire - Assistant notarial - Formaliste - Négociateur 
immobilier   /   Les formations - Les établissements  

www.notaires.fr  Accueil > Les formations et les métiers 

   
Association française  

des juristes d’entreprise 

Juriste d’entreprise 
Métier & Formation > Profession : juriste d’entreprise - Devenir juriste d’entreprise 

Rubrique " Métier : juriste d’entreprise » : Formation initiale - Formation continue - Règles de la profession - 
Rémunération - Profils, missions et expériences vécues - Legal Privilege - Vers les autres professions du droit… - 
Juristes d’entreprise à l’étranger - Baromètre  - Enquêtes de l'AFJE - Espace emploi  

www.afje.org  
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Les métiers de juriste dans l’entreprise 
Vidéo d’une conférence à la Faculté de droit de Strasbourg 

http://utv.u-strasbg.fr/evenements.asp?annee=2007&page=1&idEvenement=43   
 

Ecole nationale de la magistrature : www.enm.justice.fr   

Ecole nationale d’administration pénitentiaire : www.enap.justice.fr  

Ecole des commissaires de police : www.ensp.interieur.gouv.fr 

Liste des écoles d’avocats (CRFPA) : www.cnb.avocat.fr/Les-ecoles-d-avocats-la-liste_a285.html 

  

 
Office National d’Information, de 

Formation et de Formalités des 
Professions Libérales 

Les professions libérales juridiques 
www.formapl.org/pages/pres/?page=guide       

Les métiers salariés des professions libérales à dominante juridique 
www.opcapl.com/jeunes/decouvrez-nos-metiers.asp       

 

Le village de la Justice - la communauté des métiers du droit 
« Le village de la justice est le premier site de la communauté des juristes depuis 1997. Avocats, juristes d'entreprises et de cabinets, magistrats, 
étudiants, notaires, huissiers, fiscalistes, RH, experts et conseils… y trouvent de nombreuses informations et participent à la communauté, 
s'informent, établissent leur réseau, recrutent... » 

www.village-justice.com  

 

 

Le Petit Juriste – « Fait par les étudiants pour les étudiants » 
« Le Petit Juriste (LPJ) est un journal étudiant gratuit, distribué à Paris I et II. Réalisé par des étudiants, pour des étudiants, il se propose de 
décrypter et d'analyser l'actualité juridique pour la rendre la plus accessible possible… » 
« Le site internet du Petit Juriste, mis en ligne fin mars 2009, a pour but d'offrir un contenu supplémentaire au journal. Surtout, il permet de le rendre accessible aux autres 
universités françaises. En développant ce nouveau support, nous avons la volonté de créer une véritable solidarité étudiante, mais aussi de vous faire participer au journal. A 
vous donc de laisser vos impressions sur notre forum, sur notre groupe facebook, ou sur le site internet, ou même, si vous vous sentez la fibre journalistique, d'écrire un 
article ! » 

www.lepetitjuriste.fr 

SÉCURITÉ 

 

 

 

Sapeurs pompiers 
� Ministère de l’intérieur 
     www.interieur.gouv.fr  Accueil > A votre service > Métiers et concours > Police nationale   

� Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France : www.pompiers.fr   

� Sapeurs pompiers de Paris : www.pompiersparis.fr  
Site de recrutement de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 
www.pompiersparis.fr/recrutement/sapeurs-pompiers 

� Sapeurs pompiers de Marseille : www.marinspompiersdemarseille.com  

 

Police nationale 
� Ministère de l’intérieur 
www.interieur.gouv.fr   Accueil > A votre service > Métiers et concours > Police nationale   

� Police nationale recrutement 
www.blog-police-recrutement.com  

 

Métiers-sécurité.fr 
TERRITORIAL SAS, éditeur de presse ainsi que structure de formation par correspondance 

www.metier-securite.fr  Accueil > Référentiels métiers 
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FINANCE - IMMOBILIER - BANQUE 
BOURSE - ASSURANCE 

Mise à jour : 25 août 2010 
ASSURANCE  

  
Fédération Française  

des Sociétés d’Assurances 

Les métiers de l’assurance 
L’emploi - Les métiers - Les formations 

www.ffsa.fr  Accueil > Les métiers de l’assurance  

 

Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance 
www.metiers-assurance.org  

 
IFPASS Institut de formation de la 

profession de l’assurance 

L’assurance, toute une palette de métiers 
Les métiers de conception : réalisation des études et création ou adaptation des produits 
Les métiers commerciaux : conseil et vente à la clientèle 
Les métiers de gestion : suivre la vie d'un contrat de sa mise en place jusqu'au règlement 

www.ifpass.fr   Accueil > Formations > Etudiants > Choisir un métier  

⇒ Lien direct : www.ifpass.fr/page.php/fr/169_318.htm  

BANQUE  

 

Les métiers de la banque 
Guide des métiers de la banque à télécharger  -  7 métiers en image 

www.fbf.fr   Accueil > Les métiers de la banque 

 

Observatoire des métiers de la banque 
www.observatoire-metiers-banque.fr  
(1)  Accueil > Les métiers de la banque       (2)  Accueil > Les études de l’observatoire 
      (1)  Cartographie des métiers de la banque     

      (2) Études : Les métiers du front office / les métiers du back/middle office / les métiers du contrôle    

 

CFA banque 
www.banque-apprentissage.com     

 

Dossier Banque-Assurance 
Le secteur - Emploi banque assurance - Fiches métiers - Offres d’emploi… 

www.sourcea.fr/banqueassurance.php 

IMMOBILIER  

 

Dossier immobilier 
Le secteur de l’immobilier - Avis d’expert - Fiches métiers - Offres d’emploi… 

www.sourcea.fr/marketingterrain.php 

 

Nos métiers 
FNAIM 

www.fnaim.fr/la-fnaim/nos-metiers.html  

 
Réseau Laforêt Immobilier 

Les métiers de l’immobilier 
Location - Transaction - Vente - Gestion…  

www.laforet.com   Accueil > Offres d’emploi > En savoir plus sur les métiers de l’immobilier 

⇒ Lien direct : www.laforet.com/immobilier/offres-emploi-immobilier/metiers-immobilier-laforet.php       
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ÉCONOMIE  -  GESTION  -  SECRÉTARIAT 
COMPTABILITÉ - RESSOURCES HUMAINES 

Mise à jour : 25 août 2010 
ÉCONOMIE - GESTION 

 

Étudier l’économie : pour quels métiers ?  
www.kezeco.fr/Etudier-l-economie-pour-quels 

 
Université PMF, Grenoble 

Économie Gestion : des études à l’emploi 
Document à télécharger   

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5  

 

 

             

Les métiers de l’Économie et de la Gestion 

http://cio.u-paris2.fr/page_metiers/m%E9tiers%20%E9co/metiers_ecogestion.htm   

 
Faculté des sciences économiques 

et de gestion, Aix Marseille 

Vers quels métiers mènent les études d’économie et de gestion 

http://sceco.univ-aix.fr/page.php?IdProfil=5&IdPage=31    

 

APEC Jeunes diplômés 

Fonctions accessibles aux débutants avec un diplôme d’école de commerce ou un 
diplôme universitaire en finance, gestion ou comptabilité ? Secteurs qui les recrutent 
? Avec quel statut et pour quel salaire ?  

http://jd.apec.fr    Accueil > Premier job  > Quel job avec mon diplôme ?  > Toutes les filières  > Écoles de 
commerce ou Universités  > Finance, gestion comptabilité   

 
Centre de Documentation et 

d’Information sur l’Ens. Supérieur 
Grand-Duché de Luxembourg 

Les métiers de l’économie 
www.cedies.public.lu/fr/publications/dossiers-metiers/gestion-economie-droit/economiste/brochure.pdf  

COMPTABILITÉ  

 
Ordre des experts comptables 

L’expertise comptable 

www.futurexpert.com  
Plaquette à télécharger : Choisissez un métier qui bouge 

www.futurexpert.com/fr/pdf/PlaquetteEC.pdf   

 

Les métiers de la Comptabilité et du Contrôle de gestion 
www.metiers-assurance.org  > Accueil > Dernières parutions : Profil statistique et prospectif > Métiers de la 
comptabilité et du contrôle de gestion   

 

Informations comptabilité et assistanat 
La comptabilité aujourd’hui en France -  L’assistanat aujourd’hui - Avis d’expert - Fiches métiers… 

www.sourcea.fr/marketingterrain.php 

 

APEC Jeunes diplômés 

Fonctions accessibles aux débutants avec un diplôme d’école de commerce ou un 
diplôme universitaire en finance, gestion ou comptabilité ? Secteurs qui les recrutent 
? Avec quel statut et pour quel salaire ?  

http://jd.apec.fr    Accueil > Premier job  > Quel job avec mon diplôme ?  > Toutes les filières  > Écoles de 
commerce ou Universités  > Finance, gestion comptabilité   

RESSOURCES HUMAINES 

 

Ressources humaines : emploi des jeunes diplômés 

http://jd.apec.fr    Accueil > Marché de l’emploi > Fiches fonctions > Ressources humaines   

 

Les métiers des ressources humaines 
www.univ-tours.fr/1182174084824/0/fiche___document/&RH=1179827728868  
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COMMERCE  -  TRANSPORTS  -  LOGISTIQUE 
Mise à jour : 25 août 2010 

COMMERCE 

 

Présentation des métiers de la distribution 

www.fcd.asso.fr/maj/upload/docs_fcd/doc_social/metiers 

 
 

 

Comprendre et découvrir le commerce interentreprises et ses métiers 
Confédération française du commerce interentreprises 

www.capinterentreprises-latribu.com   Accueil > Métiers 

Le commerce B to B 
Présentation générale - Les secteurs d’activités - Découvrir les métiers  

www.mybtob.fr/btob-presentation.php  

 

APEC Jeunes diplômés 

Fonctions accessibles aux débutants avec un diplôme d’école de commerce ou un 
diplôme universitaire en commerce, commerce international ou marketing ? 
Secteurs qui les recrutent ? Avec quel statut et pour quel salaire ?  

http://jd.apec.fr    Accueil > Premier job  > Quel job avec mon diplôme ?  > Toutes les filières  > Écoles de 
commerce ou Universités  >   Commerce, commerce international, marketing 

 

Fonctions commerciales 
Emploi fonctions commerciales - Panorama des fonctions commerciales - Fiches métiers - Interviews de recruteurs - 
Chat… 

www.sourcea.fr/commercial.php 
 

Dossier vente-distribution 
Actu - Focus - Fiches métiers - Interviews de recruteurs - Chat… 

www.sourcea.fr/ventedistribution.php 
 

Dossier marketing terrain 
Le secteur du marketing terrain - Travailler dans le marketing terrain - Fiches métiers - Interviews de recruteurs - 
Chat… 

www.sourcea.fr/marketingterrain.php 

TRANSPORT - LOGISTIQUE  

 

Trace ton chemin 
Transport-logistique : métiers, témoignages 

www.aft-iftim-tracetonchemin.com  

L’emploi et la formation en Transport, Logistique et Tourisme 
www.aft-iftim.com  Accueil > Les formations jeunes 

 

Transport Espace Orientation 
Fiches métiers, formations, orientation (quizz, jeux) 
Un site de l’O.T.R.E. Organisation des Transporteurs Routiers Européens (organisation professionnelle du transport routier de marchandises)  

www.transports-espace-orientation.com  

 
Bureau Information Jeunesse 

Les métiers du transport routier 

www.imaj32.fr/bij/docs/bij_info/Hors%20Series/HS_03_juin_2009.pdf    

 
L'E.C.O.L.E. de la mer 

Les métiers de la mer : transports maritimes 

www.ecoledelamer.com/borne   

 

Les métiers de la marine marchande 
www.armateursdefrance.org/site-metier  

 
Ministère de l’écologie,  de l’énergie, du 

développement durable et de 
l’aménagement du territoire 

Métier marin      www.formation-maritime.fr  
Marin du commerce : les métiers       
Document à télécharger 
www.developpement-durable.gouv.fr/Marin-du-commerce-les-metiers.html 

 

 

 

 



 

Sources d’information web pour la Découverte des Métiers, ONISEP, Septembre 2010 

 

26 

 

Aviation civile : métiers, concours, recrutements 
www.developpement-durable.gouv.fr/-Secteur-Aerien,1633-.html 

 

Devenir naviguant Air France (Hôtesse et Steward) 

www.devenirnavigantairfrance.com 

 

SNCF   Découvrir l’entreprise et les métiers par secteur d’activité 

https://www.emploi.sncf.com   
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HÔTELLERIE - RESTAURATION - ALIMENTATION 
TOURISME - SPORT - LOISIRS 

Mise à jour : 25 août 2010 
HÔTELLERIE  -  RESTAURATION  

 

Des Métiers, Un Avenir 
www.desmetiersunavenir.com   Accueil > Nos métiers 

34 fiches métiers à télécharger  
Nourrir, héberger, divertir, Détendre 

www.fafih.com  Accueil > Secteur professionnel 

 
Union des métiers et des industries 

de l’hôtellerie 

Métiers 
La cuisine - Le service du restaurant - La réception - Le service des étages - Le service café-bar-brasserie - 
L‘animateur Musical et Scénique 

www.umih.fr    Accueil > Le secteur CHRD > Métiers 

 
Les professionnels de l’hôtellerie 

et de la restauration 

Métiers Hôtel-Resto 
Restaurer - Héberger - Divertir - détendre 

Quizz métiers - Moteur de recherche métiers - Espace emploi… 

www.metiers-hotel-resto.fr  

     

Sourcea.fr / LeChef.com 

Dossier hôtellerie restauration  
L'hôtellerie et la restauration - Hôtellerie, restaurant, tourisme en région - L'observatoire de la restauration - Fiches 
métier - Etude sur les salaires - Chat  

www.sourcea.fr/hotelresto.php   

 
Centre de ressources nationales 

Hôtellerie Restauration 

Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 
37 fiches métiers à télécharger   

www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1276    

TOURISME 

 

Les métiers du tourisme 
Les métiers dans les hôtels, cafés, restaurants - Les métiers du casino - Les métiers du voyage - Les métiers de la 
montagne - Les métiers d'animation liés au tourisme - Les métiers de location de véhicules de loisirs - Les métiers du 
guidage - Les métiers du développement touristique, de la promotion et de l'accueil 

 www.tourisme.gouv.fr  Accueil > Professions touristiques > Les métiers du tourisme  

⇒ Lien direct :  

www.tourisme.gouv.fr/profession/metiers/index.php 

 
Syndicat national 

des agents de voyages 

 

Agent de voyage 
Pour le métier d’Agent de Voyages, l’émission « C’est mob job ! » fait appel à des professionnels adhérents du 
SNAV, qui donnent leur vision du métier. 

www.snav.org   Accueil >  Espace Emploi >  Les métiers du Tourisme vu par...  

⇒ Lien direct :  
www.snav.org/Snav/public?controller=fr.amadeuspro.fo.StandardContent&sectionID=HomePublic%23BourseEm
ploi%23metiers-tourime-vu-par&cp=1 

 
CFA des Métiers du Tourisme 

d'Ile-de-France 

Les métiers du tourisme 
La distribution - La production - Le tourisme d’affaires - Le tourisme territorial - Le transport 

www.cfa-tourisme.org   Accueil > Les métiers du tourisme 

 

Les métiers et formations du tourisme (Bref CEREQ) 
Document à télécharger (4 pages) 

www.cereq.fr/pdf/b233.pdf  

 
Fédération française des 

techniciens et scientifiques du 
tourisme 

Métiers de la production / Métiers du patrimoine 
www.fftst.org/metiers.htm 
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Métiers du voyage 
www.routard.com   Accueil > Guide > Voyage MODE D’EMPLOI > Avant de partir > Financer son voyage > Les 
métiers du voyage  

SPORT - ANIMATION  

 
Secrétariat d’état aux sports 

Les formations et diplômes professionnels dans le sport et l’animation 
www.sports.gouv.fr/francais/metiers-et-formations       

  
Groupement National Profession 

Sport et Loisirs 

Profession sport & loisirs  

www.profession-sport-loisirs.fr/-Les-Metiers-du-sport- 

 
Jeunesse Vie associative 

Métiers de l’animation 

www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/-Emploi-dans-l-animation-.html 

 
Espace Sport Groupe 

Les métiers du sport 
Site privé créé par la société Scientechnix et spécialisée entre autre dans la création de sites Internet, particulièrement de sites marchands.  

www.metier-sport.com/metiers_guide/metiers.htm       

 
Fonction publique territoriale 

Les métiers du sport dans les collectivités territoriales 
Document à télécharger (4 pages) 

www.cdg35.fr/Data/Fichiersattaches/D772_document_fichier_body_1.pdf      
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ARMÉE - ENSEIGNEMENT - HOPITAUX 
FONCTION PUBLIQUE 

Mise à jour : 25 août 2010 
FONCTION PUBLIQUE  

 
Ministère de la Fonction Publique 

Être fonctionnaire / Les 3 fonctions publiques / Répertoire des métiers      

www.fonction-publique.gouv.fr    

 

Le site des concours et recrutements de l’État 
Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique 

http://concours.fonction-publique.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Découvrir la fonction publique 
http://infos.emploipublic.fr/category/essentiel/decouvrir-la-fonction-publique 
 

Les offres d’emploi des ministères, services déconcentrés, des établissements publics 
http://territorial.emploipublic.fr 

Les offres d’emploi des hôpitaux, des établissements médico-sociaux   
http://sante-social.emploipublic.fr 

Les offres d’emploi des ministères, services déconcentrés, des établissements publics 
http://etat.emploipublic.fr 

Toutes les offres d'emploi handi-accessibles du secteur public   
http://handicap.emploipublic.fr 

 

 

Centre national de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
www.cnfpt.fr 

Site national des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
www.fncdg.com 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale d’un département 
www.cdg«numéro du département».fr 

Se préparer aux concours  Site national des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
www.fncdg.com/fncdg/htm/concours/prepa.asp 

     

La Gazette des Communes 
www.lagazettedescommunes.com  Accueil > Emploi-Carrière  > Concours 

 

Observatoire de la fonction publique territoriale 

www.observatoire.cnfpt.fr 

 

Les métiers du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/emplois-stages-concours_825/index.html 
Brochure à télécharger : www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Metiers.pdf 

 

Portail institutionnel de l’emploi dans les organisations internationales 

www.diplomatie.gouv.fr/mfi 

 
site portail de l'Union européenne  

Carrières au sein des institutions européennes 

http://europa.eu/epso/discover/index_fr.htm 

 

Travailler à la sécurité sociale 
www.ucanss.fr  Accueil > Travailler dans l’institution > Espace métiers 
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ENSEIGNEMENT 

 

Système d'information et d'aide aux concours 
Personnels enseignants premier degré - Personnels enseignants du second degré… 
www.education.gouv.fr/cid5350/systeme-information-aide-aux-concours.html 

 

Fiches métiers par domaine 

www.education.gouv.fr/cid175/les-fiches-metiers-par-domaine.htm 

 

IUFM Instituts universitaires de formation des maîtres 
Devenir enseignant  /  Métiers de l’enseignement : quels masters ?   www.iufm.fr/masters 

www.iufm.education.fr 

 

Enseigner dans l’enseignement agricole 

www.chlorofil.fr 

 

Enseigner dans l’enseignement privé catholique sous contrat 

www.formiris.org 

  
SUIO   Université de Nantes 

Enseigner sans passer les concours 
Document à télécharger  

www.univ-nantes.fr/suio  Accueil > Nouveautés documentaires  > Tous nos documents 

RECHERCHE 

 
Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche 

Les métiers de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Fiches métiers par domaine /  Petit guide pour accéder aux métiers de la recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur et les organismes publics de recherche  

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20617/les-metiers-de-l-enseignement-superieur-
et-de-la-recherche.html 

 

Travailler au CNRS 
Les métiers - Devenir chercheur-e - Devenir ingénieur-e, technicien-ne... - Les concours et campagnes 
recrutement - Formation à et par la recherche - La carrière  

www.cnrs.fr  Accueil > Travailler au CNRS 

HÔPITAUX 

 
Ministère de la santé 

L’hôpital a besoin de vous 

www.lhopitalabesoindevous.fr 

 

Fédération hospitalière de France 

L’hôpital 

www.hopital.fr 

ARMÉE - GENDARMERIE  

 

Armée de terre 

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr 

 

Marine nationale 

www.devenirmarin.fr 
www.etremarin.fr 

 

Armée de l’air 

www.recrutement.air.defense.gouv.fr   

 

Gendarmerie 

www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr 
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LETTRES - SCIENCES HUMAINES - PSYCHOLOGIE 
SOCIOLOGIE - HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

Mise à jour : 25 août 2010 

SCIENCES HUMAINES 

 

Les études de sciences humaines 
Ce site complète les informations de la publication papier INFOSUP : Les études de sciences humaines. 

www.onisep.fr/infosup/sciences-humaines    

 
Université de Poitiers 

Les métiers en sciences humaines et arts, portraits vidéo 

www.univ-poitiers.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=69500088&LANGUE=0 

PHILOSOPHIE 

 

Que faire avec des études de philosophie ?   
Document à télécharger   

www.univ-nantes.fr/suio  Accueil > Nouveautés documentaires  > Tous nos documents         

 
 

Des études à l’emploi   
Document à télécharger 

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5 

PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE  

 
SUIO, Université Pierre-Mendès-

France, Grenoble 

Sociologie : des études à l’emploi   
Document à télécharger 

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5  

Psychologie : des études à l’emploi   
Document à télécharger 

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5  

 

Métier : psychologue métiers de la psychologie ?   
Document à télécharger 

www.sfpsy.org/IMG/pdf/dossier-metiers.pdf 

A.I.D.E. - SCUIO 

 

Que faire avec des études de psychologie ?   
Document à télécharger 

www.univ-nantes.fr/suio   Accueil > Nouveautés documentaires > Tous nos documents 

HISTOIRE 

A.I.D.E. - SCUIO 

 

Les débouchés en histoire   
Document à télécharger 

www.univ-nancy2.fr/aide/brochuremelhist.pdf  

 
SUIO, Université Pierre-Mendès-

France, Grenoble 

Histoire : des études à l’emploi   
Document à télécharger 

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5 

HISTOIRE DE L’ART - ARCHÉOLOGIE  

A.I.D.E. - SCUIO 

 

Les débouchés en histoire de l’art et archéologie   
Document à télécharger 

www.univ-nancy2.fr/aide/brochureartmel.pdf       

 

Histoire de l’art : des études à l’emploi   
Document à télécharger 

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5  
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Ministère de la Culture  
et de la Communication 

Archéologie : métiers, formations et diplômes 

www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/archeologie.htm    

 

Institut national de recherches 
archéologiques préventives 

Métier archéologue 
Qu'est-ce qu'être archéologue ?  Les archéologues en France - Comment devient-on archéologue ?  Les filières 
spécifiques - Peut-on pratiquer l'archéologie en amateur ? 

www.inrap.fr   Accueil > L’archéologie préventive  > Métiers 

GÉOGRAPHIE 

 

La géographie appliquée, connaître ses métiers  
Document à télécharger 

www.univ-nantes.fr/suio   Accueil > Nouveautés documentaires > Tous nos documents 

A.I.D.E. - SCUIO 

 

Les débouchés en géographie  
Document à télécharger 

www.univ-nancy2.fr/aide/brochureartmel.pdf       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sources d’information web pour la Découverte des Métiers, ONISEP, Septembre 2010 

 

33 

INFORMATION - COMMUNICATION - JOURNALISME 
PUBLICITE - DOCUMENTATION - EDITION 

Mise à jour : 25 août 2010 
INFORMATION -DOCUMENTATION  

 
Association des professionnels 

de l’information et de la 
communication 

Les métiers de la gestion de l’information 

www.adbs.fr   Accueil > S’informer sur l’emploi et les compétences  > Les métiers 

 Le métier de documentaliste 
Dossier documentaire réalisé par des étudiants de 2e année de l'Ecole de Bibliothécaires Documentalistes (EBD) 

http://ecolebibdoc.blogs.com/dossier_documentaire_docu  

COMMUNICATION - JOURNALISME  

  
Observatoire des métiers 

La communication - Exemples de fonctions en communication 

www.celsa.fr/observatoire-metiers-communication.php 

 

Les métiers de l’événementiel 
www.anae.org   Accueil > La formation > Métiers de l’événement 

⇒  Lien direct : www.anae.org/v1/formation_metiers.php 

 

Les métiers de la communication et du journalisme 
Dossier de  pages réalisé par le SUIO de l’université François Rabelais (Tours) 

http://www.univ-tours.fr/1206086690186/0/fiche___document/&RH=1178119265717  

 

Formations au journalisme  

www.observatoire-av.fr   Accueil > Panorama formations  > Formations au métier de journaliste    

⇒  Lien direct : www.observatoire-av.fr/documents/3OBS0005-V03-Journalisme.pdf  

 
Syndicat national des 

journalistes 

Journalisme : réflexion sur la profession / Les formations reconnues 

www.snj.fr  Accueil > La profession > Réflexions sur la profession / Les formations reconnues 

 
Observatoire des métiers 

Le statut de journaliste - Exemples de fonctions en journalisme 

www.celsa.fr/observatoire-metiers-journalisme.php  

 

Observatoire des métiers de la presse 
L’Observatoire Prospectif des Métiers de la Presse a été initié par les partenaires sociaux de la filière Presse au travers de l’accord 
collectif national sur la formation professionnelle de la filière Presse du 7 avril 2005. Mission principale : « étudier la situation et 
l’évolution quantitative et qualitative de l’emploi et des qualifications dans la presse, pour en apprécier l’adéquation aux besoins des 
entreprises ».   

www.metiers-presse.org 

PUBLICITÉ  

 

Le secteur de la publicité - Exemples de fonctions en publicité 
Observatoire des métiers - CELSA 

www.celsa.fr/observatoire-metiers-marketing.php 

 

Observatoire des métiers de la publicité 
Structure de réflexion et de propositions, l’Observatoire des Métiers de la Publicité a pour vocation d’apporter par ses 
travaux d’analyse et ses préconisations, son concours à l’identification des changements qui affectent ou sont 
susceptibles d’affecter le niveau et le contenu des qualifications et, par voie de conséquence, les besoins de 
formation… 

www.metiers-publicite.fr/lesmetiers/metiers.php 

 
Association des Agences-

Conseils en Communication 

Les métiers en agence 

www.aacc.fr  Accueil > Formations > Les métiers en Agence  

⇒  Lien direct : www.aacc.fr/pages/page.php?IDr=84 
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Syndicat national 

de la publicité télévisée 

Les métiers de la publicité télévisée 
www.snptv.org  Accueil > Espace emploi > Métiers  

⇒  Lien direct : www.snptv.org/espace-emploi/metier_fiche.php?id=12 

LIVRE - ÉDITION 

 

Association à but non lucratif 
créée à l’initiative du Syndicat 

national de l’édition (SNE).  

Métiers de l’édition 
Le métier d’éditeur - Fonctions éditoriales - Conception graphique - Fabrication - Communication et vente - Questions 
fréquentes 

www.asfored.org  Accueil > L’Asfored et l’édition : métiers de l’édition 

 
Syndicat national de l’édition 

Éditeur : un métier 
Interviews de professionnels : Attachée de presse - Responsable de fabrication - Responsable de la vente de droits -  
Éditeur indépendant - Éditeur scolaire 

www.sne.fr   Accueil > Editeur : un métier  > Métiers et formation > Métiers du secteur de l’édition 

⇒  Lien direct : www.sne.fr/pages/editeur-un-metier/metiers-et-formation/metiers-du-secteur-de-l-
edition.html 

 

Livre (bibliothèques, documentation, édition, librairie)  
Ministère de la Culture et de la communication 

www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre.html  
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ARTS - SPECTACLE - THÉATRE - MUSIQUE - DANSE 
GRAPHISME - ARTISANAT D’ART - DÉCORATION  

Mise à jour : 25 août 2010 
ARTS - CULTURE - METIERS D’ART  

 
Ministère de la Culture et de la 

Communication 

Métiers des arts et de la culture 
Tour d'horizon de l'enseignement supérieur préparant aux métiers des arts et de la culture : Archéologie, 
Architecture - Archives - Arts plastiques - Cinéma et audiovisuel, multimédia - Gestion et médiation - Livre : 
bibliothèque, documentation, édition, librairie - Patrimoine, musées - Musique, danse, théâtre et spectacles 

www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques    Accueil > Formation    

 

Société d’encouragement aux 
métiers d’art 

Métiers d’art / artisanat d’art 
Présentation des Métiers d'Art - Métiers d'Art rares - Vidéos - Fiches Métiers - Un métier à la une 

Fiches métiers à télécharger  (Moteur de recherche : recherche par mot clé ou par secteur) 
Secteurs : Art floral - Arts du spectacle - Arts et traditions populaire - Arts graphiques - Arts mécaniques - HBJO - Bois - 
Cuir - Décoration - Facture instrumentale - Luminaire - Métal - Métiers liés à l'architecture - Mode - Pierre - Tabletterie - 
Terre - Textile - Verre 

www.metiersdart-artisanat.com   Accueil > Des métiers d’exception  

THÉÂTRE - SPECTACLE VIVANT  

 

Les métiers du spectacle vivant 

www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/spectacles.html 

DESIGN 

 
Agence pour la promotion de 

la création industrielle 

Les métiers du design 
Définition du design - Les métiers du design 
www.apci.asso.fr/design 

Pour aller plus loin, une étude à télécharger : L’offre de design en France 
Au sommaire : Une profession diversifiée et stratégique…  Activités de la profession : prédominance du packaging 
malgré un design produit plus répandu…  Un métier de conception mais aussi de conseil…  Les acteurs de la 
profession…  Le métier du design va évoluer… 

www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/sect/pdf/offredesignenfrance.pdf   

 

 

Admirable design 
A consulter, notamment… dans la rubrique Écoles de design : panorama des écoles de design « Ecoles de design de 
France et de pays limitrophes (…) liste remise à jour, commentée mais non exhaustive d’écoles françaises et de 
quelques pays limitrophes, avec les liens directs vers leurs sites. »   

« …site consacré à toutes les formes du design animé par des passionnés… » 

www.admirabledesign.com  

MUSIQUE 

 

Métiers de la musique : interprétation, pédagogie, facture instrumentale, son…  

http://mediatheque.cite-musique.fr  Accueil > Guide pratique de la musique > Fiches pratiques > Métiers 
de la musique 

DANSE 

 

Devenir danseur… 

www.cnd.fr/information_professionnelle/metiers      
⇒  Lien direct : www.cnd.fr/professionnels/s-informer/fiches-pratiques-et-comptes-
rendus/?docId=208056       
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MULTIMÉDIA - AUDIOVISUEL 
INTERNET - IMAGE - SON 

Mise à jour : 25 août 2010 
AUDIOVISUEL - IMAGE - SON  

 

Observatoire des métiers de l’audiovisuel 

Panorama de l’offre de formations aux métiers de l’audiovisuel (base de données) 
Formations aux métiers de journaliste 

www.observatoire-av.fr  Accueil > Panorama formations  
 

Étude sur les métiers du son dans l’audiovisuel  
www.observatoire-av.fr  Accueil > Les métiers du son    
 

Étude prospective sur la formation et l’emploi dans le secteur du film d’animation 

www.observatoire-av.fr  Accueil > La formation et l’emploi dans le film d’animation    

 

Métiers du son 
Ce qu’il faut savoir - Secteurs d’activité, métiers et fonctions - Les formations… 

http://mediatheque.cite-musique.fr   Accueil > Guide pratique de la musique > Fiches pratiques > Métiers 
de la musique > Formations administratives et techniques > Métiers du son 

INTERNET 

 

Portail des Métiers de l’Internet 

www.metiers.internet.gouv.fr  
 
 

 

 
 

 


