
Des ressources pour accompagner les jeunes 

 

Un site à connaître : jeunes.gouv.fr 

 

 
Vous y trouverez une mine d’informations et de structures relai, classées par thématique 
(formation, emploi, logement, santé, mobilité internationale), dont une base de données 
géolocalisée des Antennes jeunesse, sur tout le territoire, avec toutes les coordonnées. 
 
Vous retrouverez notamment les :  
 
Centres d’information et d’orientation (CIO) : 

Les centres d’information et d’orientation, services publics de l’éducation nationale, accueillent 
tout public, scolaire et non scolaire, recherchant des informations sur les formations et les métiers 
ou un conseil en orientation. 
 
Missions locales et PAIO :  

Les Missions locales (et les PAIO permanence d’accueil d’information et d’orientation) 
constituent le réseau d’accueil pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent conseil, appui, 
accompagnement pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle 
 
Services communs universitaires d’information et d’orientation (SCUIO) :  

Structures implantées dans les universités, les SCUIO proposent aux étudiants une importante 
documentation et de nombreux services d’information sur les enseignements de l’université, 
conseil pour l’orientation, aide à l’insertion professionnelle. 
 
 
Services de l’Etat chargés de la jeunesse (dans les DRJSCS et DDCS):  

Les services de l’état chargés de la jeunesse dans les régions et département informent le public 
sur les actions menées en faveur des jeunes : accueils collectifs de mineurs (séjours  de vacances, 
accueil de loisirs, accueils de scoutisme), formation aux métiers ou aux fonctions d’animation 
(diplômes professionnels, BAFA-BAFD), Information jeunesse, mobilité en Europe et à 
l’international, Service Civique, aide à l’initiative des jeunes, chantiers de jeunes. 
 
Services du réseau d’Information Jeunesse (CRIJ, BIJ, PIJ, CIDJ) :  
Le réseau d’Information Jeunesse vous accueille et vous informe sur des thèmes tels que la 
scolarité, les métiers, l’accès à la vie professionnelle, les loisirs et les sports, la vie quotidienne, les 
projets, la santé, la mobilité à l’international. 
 

http://www.jeunes.gouv.fr/


Des sites web pour l’orientation et les techniques de recherche d’emploi 
 

 
ORIENTATION ET FORMATION : orientation-pour-tous.fr/ 

Quizz (découvrez votre métier), orientation, recherche de formation… 

 
 

 

AFPA   : afpa.fr 
Sur la question particulière de la formation professionnelle : construire son projet, choisir une formation, 
la financer… 
 

 
 

FRANCE TV : emploi.francetv.fr 
-Offres d’emploi, fiches métiers, conseils CV + CV en ligne, conseils lettres de motivation, conseils pour 
augmenter la visibilité de son CV sur internet, préparation aux entretiens et à la recherche d’emploi. 

 
 
 

SID ETP : www.sidetp.org 
Site pour les ingénieurs des travaux publics mais il y a un gros dossier sur les outils et méthodes pour la 
recherche d’emploi (CV, entretien, réseau, mois, contrats…) 
 

 
 

CANAL EDUCATIF : http://www.canal-educatif.fr/economie.htm 
Vidéo simulation d’entretien + analyse par des professionnels 

 
 

 

ONISEP : onisep.fr 
Beaucoup d’informations, mais site bien fait sur l’orientation et les métiers. 

 
 

 

Planète metiers Picardie : planetemetiers.picardie.fr 
La page « choisir son métier » permet d’avoir un grand nombre de métiers présentés, avec une recherche 
possible par centres d’intérêts. 
 

 
 

Studyrama : studyrama.com ou L’Etudiant : letudiant.fr 
2 sites un peu équivalents sur l’actualité de la formation et de l’emploi étudiant. Vous y trouverez des 
fiches métiers, des présentations vidéos, des conseils CV, etc. Sur Studyrama, un test d’orientation qui 
semble intéressant, même si les tests sont toujours à manipuler avec précautions : « pour quel métier êtes-
vous fait » permet de croiser le regard du jeune, d’un parent, et d’une autre personne (le tuteur par 
exemple) sur sa personnalité, ses intérêts, ses motivations. 
 

 
 

Pôle Emploi : pole-emploi.fr 
Dans l’onglet « candidat > mon métier et moi », une liste de métiers par secteur d’activité, avec description 
et fiches métiers. 

http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.afpa.fr/formations/rechercher-les-offres-de-formation-et-vae.html
http://emploi.francetv.fr/
http://www.sidetp.org/
http://www.canal-educatif.fr/economie.htm
http://www.onisep.fr/
http://www.planetemetiers.picardie.fr/les-metiers/
http://www.studyrama.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-metiers-et-moi-@/index.jspz?id=76799

