Dispositif d’Accompagnement au Projet

Choisir une formation

EXPLORER LES METIERS ET LES SECTEURS D’ACTIVITES
- Découvrir les métiers : quels métiers existent…?
- Les métiers en fonction de mes goûts ou de mes centres d’intérêts

DECOUVRIR LES DIPLOMES / FORMATIONS
- Quel diplôme choisir pour exercer le métier (ou dans le secteur) qui m’intéresse ?

Les diplômes par secteur
Les diplômes par métier
- Les DUT / BTS
DUT et DUT en Midi-Pyrénées
BTS et BTS en Midi-Pyrénées
- Comment trouver un établissement qui dispense la formation qui m’intéresse ?
- Poursuites d’études : Que faire après le Bac +2 ?
Licences professionnelles
Licences

INSERTION PROFESSIONNELLE
-Quels sont les métiers/secteurs qui recrutent ? Marché de l’emploi et débouchés
Les métiers qui recrutent
Les secteurs qui recrutent
Marché de l’emploi par région
-L’insertion professionnelle des diplômés BAC +2
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EXPLORER
LES METIERS ET LES SECTEURS D’ACTIVITES
DECOUVRIR LES METIERS

Cote 510 PRI

VOIR Le dico des métiers : plus de 600 métiers à découvrir
ONISEP, 2013. Cote 510 PRI
Découvrir les métiers (par goût, ordre alphabétique ou par thème)
VOIR Le guide des métiers / L’Etudiant, 2014, cote 510 PRI
Plus de 250 métiers sous forme de fiches détaillées : compétences, qualités requises,
études conseillées, point sur l'insertion professionnelle, témoignages + tests

PAR CENTRE D’INTERET, GOUT…
@ Le Portefeuille d’Expériences et de Compétences ou PEC est une plateforme qui
accompagne les étudiants dans la construction de leur projet professionnel.
La partie JE FAIS MON BILAN permet entre autres d’identifier ses Intérêts
professionnels.
Le PEC est accessible depuis votre Espace Numérique de Travail (ENT)

@ Métiers par centres d’intérêts / CIDJ :
http://www.cidj.com/liste-des-metiers-par-centres-d-interet

VOIR Métiers par centre d'intérêt / Classeur C Actuel-CIDJ
@ Métiers par centres d’intérêts / Orientation pour tous
http://www.orientation-pour-tous.fr/-Choisir-un-metier-.html

@ Métiers selon mes goûts / ONISEP :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts

2

@

Sur le web
Au SUIO-IP

EXPLORER LES FORMATIONS ET DIPLOMES

Quel diplôme choisir pour exercer le métier – ou dans le
secteur – qui m’intéresse ?
LES DIPLOMES PAR SECTEUR : VOIR les diplômes recensés sur les fiches secteurs
@ Voir les différents niveaux d’études pour chaque secteur / l’Etudiant :
http://www.letudiant.fr/etudes/secteurs.html
VOIR les brochures de l’ONISEP au SUIO-IP

VOIR la liste des diplômes recensés dans les classeurs thématiques ActuelCIDJ

VOIR directement dans les dossiers thématiques de la Fonction Publique
ou du Secteur Privé

LES DIPLOMES PAR METIER : VOIR les diplômes demandés sur les fiches métiers
@ Voir l’accès au métier à partir de la liste alphabétique des métiers et des secteurs
d’activités / Onisep
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

@ Voir les cursus/formations à partir de la liste alphabétique des secteurs / Studyrama
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/

@ Voir les profils les plus demandés par métier classé par secteur et liste alphabétique /
APEC
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr
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Les BTS et DUT
GENERALITES
Présentation des domaines et spécialités :
VOIR Du CAP au BTS DUT / ONISEP 2014, cote 121 FOR

VOIR Les BTS / classeur B, Actuel-CIDJ

VOIR Les DUT / classeur B, Actuel-CIDJ
@ S’informer sur les diplômes : présentation, poursuites d’études, débouchés,
métiers en lien avec la formation… / CIDJ http://www.cidj.com/diplomes-par-type-dediplome
Sur chaque fiche diplôme, retrouvez les objectifs, les conditions d'accès, le contenu de la
formation, la possibilité d'effectuer la formation en alternance, les débouchés
professionnels du diplôme, l'évolution de carrière, la poursuite d'études, les diplômes
similaires... BTS, DUT, licences, licences pro...

BTS

Cote 121 FOR
@ BTS : Présentation, accès, organisation des études, et après ? / ONISEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-BTS-et-les-BTSA
@ BTS : liste de toutes les spécialités : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
@ Recherche d’établissements, par domaine, région, apprentissage ou non… :
BTS : organisation des études : Voir en bas de page:

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-BTS-et-les-BTSA/L-admission-en-BTS-et-en-BTSA

BTS (dossier documentaire) / SUIO, 2016, cote 122 FOR

BTS - Midi-Pyrénées
@ BTS présents dans l’académie par domaines, spécialités + accès aux fiches
descriptives avec programmes et établissements de la région : (ATTENTION MAJ :
2014)
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees/Dossiers/Diplomes-etformations/BTS-de-l-academie-de-Toulouse
Spécialités et établissements : Liste des BTS tertiaires présents dans l'académie de
Toulouse + fiches d'information (programme + coordonées des établissements…)
VOIR Brevet de Technicien Supérieur (dossier) / SUIO-IP cote 121 FOR
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DUT

Cote 122 FOR
@ DUT : Présentation, accès, organisation des études, et après ? / ONISEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie

VOIR Les DUT / ONISEP 2015, cote 122 FOR
Programme, conditions d'accès, poursuites d'études possibles, compétences visées,
débouchés et métiers types. On trouve également un carnet d'adresses (les DUT par
domaines) ainsi que les adresses des IUT par académie.
@ Portail des IUT http://www.iut.fr/
Recherche de formations et d’établissements par domaine, type de formation
(apprentissage, année spéciale..) http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites
Mais ATTENTION, ce site n’est pas complet : pensez TOUJOURS à vérifier sur une autre
source d’information !

DUT (dossier documentaire) / SUIO, 2016, cote 122 FOR

DUT - Midi-Pyrénées
@ IUT Midi-Pyrénées
http://www.iut-mpy.net/
Recherche de formations et d’établissements par domaine, type de formation
(apprentissage, année spéciale..). Mais ATTENTION, ce site n’est pas complet : pensez
TOUJOURS à vérifier sur une autre source d’information !

VOIR Les IUT en Midi-Pyrénées (plaquette), cote 122 FOR
DUT et licences professionnelles dispensés dans les IUT de la région : Rodez, Blagnac,
Tarbes, Auch et Castres.
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Trouver l’établissement qui dispense ma formation

VOIR Carnet d’adresses des établissements toutes formations confondues par
domaine :
dans les classeurs thématiques Actuel-CIDJ

VOIR Liste et carnet d’adresses toutes formations :
Après le Bac : Bac par bac, bien choisir pour réussir / ONISEP 2016, cote 110 FOR
- Bac par bac, que faire après ?
- Les formations par domaines
- Etudes supérieures : mode
- carnet d'adresses (par domaine
d'emploi
et diplôme)

@ ONISEP
http://www.onisep.fr/

Recherche d’établissements, par domaine, région, apprentissage ou non… :
BTS : organisation des études : Voir en bas de page:

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-BTS-et-les-BTSA/L-admission-en-BTS-et-en-BTSA
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Poursuites d’études : Que faire après le Bac +2 ?
Insertion professionnelle ou poursuite d’études ?

VOIR L'officiel Studyrama des Bac+2/3 : Après un bac +2/3 tout savoir
pour...Poursuivre ses études ou trouver une entreprise qui recrute / Studyrama,
2015 ? Cote 112 FOR
Conseils pour l’insertion professionnelle et possibilités de poursuite d’études

@ Bac+2 : viser plus haut / e-orientations :
http://www.e-orientations.com/que-faire/apres-bac2-bac3/bac2-viser-plus-haut
@ Que faire après un BTS ? / ONISEP :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-BTS-et-les-BTSA/Que-faire-apres-un-BTS-ou-un-BTSA
@ Que faire après un DUT ? / ONISEP :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie

LICENCES PROS

Cote 123 FOR

@ Liste des spécialités : S’informer sur la licence pro. : nomenclature / MENESR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029039732
.
VOIR Les licences professionnelles en France / SIOU-BAIP, Campus CroixRouge Reims, 2015 cote 123 FOR

LES LICENCES

Cote 124 FOR

@ Liste des spécialités : s’informer sur la licence : nomenclature / MENESR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000028545004

@ Découvrir les licences générales par domaine et mention (profils, programmes,
poursuites d’études) / ONISEP
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudessuperieures/Les-licences
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INSERTION PROFESSIONNELLE

Quels sont les métiers ou secteurs qui recrutent ?
Marché de l’emploi et débouchés

PAR METIER
@ Les métiers qui recrutent par secteur / CIDJ :
http://www.cidj.com/ (rubrique métiers)
VOIR Les métiers qui embauchent / ONISEP, 2015, Cote 730 EMP
VOIR les dossiers thématiques de la Fonction Publique et du Secteur Privé

PAR SECTEUR
@ Les secteurs qui recrutent / e-orientations
http://www.e-orientations.com/emploi-jeunes-dip/secteurs-qui-recrutent

PAR REGION
VOIR les dossiers sur le marché de l’emploi des régions, cote 731 et 732 EMP
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Insertion professionnelle des diplômés

@ Le devenir des diplômés de DUT / ADIUT
http://www.iut.fr/publications/le-dut-un-passeport-pour-la-reussite.html
@ Les DUT qui donnent du travail / e-orientations
http://www.e-orientations.com/que-faire/apres-bac2-bac3/dut-emploi
@ Les BTS qui donnent du travail / e-orientations
http://www.e-orientations.com/que-faire/apres-bac2-bac3/bts-qui-donnent-du-travail

VOIR GO Bac + 2/3 : Jeunes diplômés et jeunes expérimentés ; Le guide des
opportunités de carrières 2012 / Studyrama, 2012, cote 720 EMP
@ Voir les répertoires d’emplois et les enquêtes d’insertion professionnelle / OFIP
Pour les diplômés de Licences Pro., Masters et doctorats de l’UT1 Capitole :
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/etudes-sur-les-parcours-et-l-insertionprofessionnelle-des-etudiants/insertion-professionnelle-des-diplomes/insertionprofessionnelle-des-diplomes-340979.kjsp?RH=1319195296040
OU VOIR Voir les répertoires d’emplois et les enquêtes d’insertion
professionnelle / OFIP
Pour les diplômés de Licences Pro., Masters et doctorats de l’UT1 Capitole Cote 723
et 724 EMP
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