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RESSOURCES ORIENTATION AU LYCEE FUSTEL 
 (MAJ 2013, Mme Bouillet) 

 
La présentation générale se trouvant sur la page Orientation du site du Lycée 
est toujours valable :   
http://www.lyc-fustel.ac-
strasbourg.fr/site/visualisateur.php?target=site_CDI/KO&barre=5&menu=1 
 
A toutes ces possibilités, nous avons rajouté d’autres ressources : 
-une série de 12 exemplaires du « Dico des métiers » édité par l ‘Onisep. Cette 
série peut être détachée ponctuellement en salle de classe à la demande. 
- 8 brochures du Centre d’Etudes Pour l’Expérimentation et le Conseil de 
Lyon : HVC, aide individualisée, réforme du lycée, AP, évaluation, 
orientation… 
-une connexion en ligne permettant de consulter depuis tout poste du lycée les 
brochures de l’Onisep (cela démultiplie donc les brochures sur support papier 
qui se trouvent dans le Kiosque au CDI) : il s’agit de biblionisep. (Mode 
opératoire à voir avec Alexandre PUECH). 
- dans le même esprit, un petit rappel sur les possibilités offertes par l’Actuel-
Cidj.                              
Sur le Bureau de tout poste du Lycée, Icône Pendule Orange = « Ressources 
Orientation » puis« Actuel-Cidj »  
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Quel que soit le Dossier que vous choisissez d’ouvrir, vous pouvez à partir 
de la page qui s’affiche cliquer sur la mention Dossier en PDF. 
Un dossier très fourni sera alors accessible. 
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Actuel-Cidj renseigne non seulement sur l’orientation mais sur des domaines 
plus larges : initiatives et projets, partir en Europe et à l’étranger, emploi et 
jobs, volontariat international … 
 
 
 
Certaines brochures de l’Onisep habituellement distribuées en cours d’année 
aux élèves et à leur professeur principal sont également téléchargeables en 
ligne à l’adresse suivante : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Alsace. 
S’y trouve par exemple celle intitulée « Après le bac général … en Alsace 
2012 » puis « Téléchargements Guides Régionaux » 
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-L’Onisep propose depuis quelques jours un nouveau service gratuit en ligne : 
un conseiller vous écoute et vous répond par téléphone ou par mail. 
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 
 
Enfin les élèves ont la possibilité de réaliser le test GPO-lycée.  Il est 
installé sur un poste au CDI et, depuis septembre, également sur 
un des postes de chacune des Salles Informatique 313 et 314. 
 
3 rubriques : moi / le lycée / et après…  avec menus interactifs 
 
- I – moi 
 

-A -Mes intérêts professionnels 
 
Questionnaire d’intérêts professionnels 
Ce module est un petit questionnaire qui a pour but de vous faire exprimer 
vos goûts, vos intérêts en matière de profession. A partir d’une série 
d’activités variées ou de secteurs professionnels, vous allez indiquer où vont 
vos préférences. Vos réponses seront ensuite classées par grands types 
d’intérêt qui seront associés à quelques idées de métiers. 

 
3 étapes :  

v 20 questions : « dans mes activités professionnelles futures, 
j’aimerais… » 
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v + 10 questions : « dans mon métier futur, je me verrais bien… » 
 
v + 30 questions :  « aimeriez-vous travailler dans ce secteur 

d’activité… » 
 
à  résultat  sous forme d’histogramme 
 (catégories et intérêts professionnels / de très faible à très fort) 
 en cliquant sur les catégories qui vous correspondent le mieux, 
possibilité  

- d’avoir une définition de cette catégorie 
- puis si vous le voulez, d’obtenir « quelques idées de 

métiers de ce secteur 
o en cliquant sur un métier : accès au mini-dico 

(avec : définition, niveaux,  études et diplômes et 
localisation dans le Kiosque ?) 

 
à  dernière étape = avertissement : voilà une « photographie » de 
vos goûts : les résultats de ce petit questionnaire ne sont à prendre 
que comme base de réflexion et d’exploration des métiers. Pour aller 
plus loin : rechercher des documents dans le kiosque Onisep et 
demander  éventuellement un rendez-vous avec votre Conseillère 
d’orientation psychologue. 
De plus vous pouvez comparer ces résultats à ceux que vous 
obtiendrez en répondant au  questionnaire d’intérêt qui suit, basé sur 
le choix des métiers. 
 

- B - Les métiers que je préfère  
  … 
 
- II – le lycée 

- la galaxie des Bacs 
- après la 2de, la voie générale 
- Bac ou pas Bac : simulation 
- Coefficients en jeu 

 
- III – et après… 

- panorama du supérieur 
- que faire avec le Bac X ? 
- le mini-dico des métiers  

o options : explorer dans le mini-dico 
o selon mes  intérêts 
o selon des intérêts variés 
o selon les secteurs d’activités 
o selon le niveau d’études 

 
Le résultat peut être imprimé par l’élève pour pouvoir ensuite être 
exploité avec le professeur principal, le conseiller d’orientation… 


