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JE  VAIS  À  LA D ÉCOUVERTE DES  MÉTIERS  

                                     

                                                                  
 
 
 

 
 

 

1.  TÉMOIGNAGES  : VIDÉOS MÉTIERS  (sites généralistes nationaux) 
 

       

                   

                

      

Les sources d’information 

VIDÉOS MÉTIERS  ONISEP TV  

https://oniseptv.onisep.fr  
 

Accès aux vidéos métiers par : 

  Liste alphabétique 
  Secteurs d’activité professionnels 
  Thèmes 

 
 

VIDÉOS MÉTIERS  ORIENTATION POUR TOUS  

www.orientation-pour-tous.fr  onglet : LES MÉTIERS > Les vidéos métier 

Lien direct : www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-videos-metier 

Accès aux vidéos métiers par SECTEUR 
 

Centre Inffo, association sous tutelle du Ministère du Travail est le maître d’œuvre de ce portail. 

 

 
VIDÉOS MÉTIERS  LESMETIERS.NET  

 

www.lesmetiers.net  onglet : LES MÉTIERS.TV 

Lien direct : www.lesmetiers.net/orientation/c_5193/les-metierstv  

Accès aux vidéos métiers par : DOMAINE  /  MOT-CLÉ 

Editeur : Défi métiers - CARIF OREF Ile-de-France 

 

VIDÉOS MÉTIERS  LETUDIANT  
 

www.letudiant.fr  onglet : Métiers > Vidéos métiers 

Lien direct : www.letudiant.fr/metiers/tele-des-metiers.html    

Vidéos métiers classées par ordre alphabétique 

     
 

 

 

1.   Témoignages : vidéos métiers (à consulter sur des sites généralistes nationaux) 
2.   Témoignages : vidéos métiers (à consulter sur des sites généralistes régionaux) 
3.   Fiches métiers (sites généralistes) 
4.   Sites spécialisés proposant des fiches métiers et des vidéos 
5.   Serious games  

A U  S O M M A I R E  D E  C E  N U M É R O  - - - ->  
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          2.  TÉMOIGNAGES  : VIDÉOS MÉTIERS  (sites généralistes régionaux) 
 

          

                       
   

            

               

          

                   

 
                                                    VIDÉOS MÉTIERS  AQUITAINE CAP METIERS  

                                                       

                                                             

1 

VIDÉOS MÉTIERS  PÔLE EMPLOI TV  
 

www.pole-emploi.fr/tv   Cliquez sur « VOIR LES CHAÎNES » 
 

L’accès aux vidéos métiers se fait alors par secteur 

VIDÉOS MÉTIERS  AFPA 
http://metiers.webtv.afpa.fr   onglet : CHAÎNES  >  Métiers 

Accès aux vidéos métiers par : 
 

  Liste alphabétique 

  Secteurs 

  Intérêts 

 

VIDÉOS MÉTIERS  NADOZ.ORG 
 

www.nadoz.org  onglet : Vidéothèque  

www.nadoz.org/RechercheVideo.aspx  > Choisir un métier 

Accès aux vidéos par Liste alphabétique des métiers 

  
 

VIDÉOS MÉTIERS  ORIENTATION PAYS DE LA LOIRE  
 

www.orientation-paysdelaloire.fr    Médiathèque >  Rechercher une vidéo 

Lien direct : http://bit.ly/1OVremO    
 

Accès aux vidéos métiers par : 
  Recherche alphabétique 
  Famille de métier 
  Centre d’intérêt du métier 

 

 
 

VIDÉOS MÉTIERS  ONISEP/RÉGION OCCITANIE 
 

www.100metiersenregionlr.fr  onglet : Rechercher un métier  

Accès aux vidéos métiers par : 

  Liste alphabétique 
  Secteurs 
  Intérêts 

 

 
 

 

 

 

www.aquitaine-cap-metiers.fr 

onglet : Vidéothèque 

Lien direct : http://bit.ly/1XxqaH3   

Accès aux vidéos métiers par 
secteur d’activité 

  

 

 

 

Nadoz.org est un site 
régional d'information  
et d'orientation sur les 
formations et les métiers  
en Bretagne qui propose  
plus de 350 vidéos. 
 

 RETOUR SOMMAIRE 

 RETOUR SOMMAIRE 
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           3. FICHES MÉTIERS 

 

FICHES MÉTIERS ONISEP 
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers  

          

                                                                                              
 

 

RECHERCHE ALPHABÉTIQUE 
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

RECHERCHE PAR SECTEURS 
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur 

RECHERCHE PAR CENTRES D’INTÉRÊTS 
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts  

 

Les 34 secteurs sur le site de l’ONISEP 
 

 Agriculture 

 Architecture, urbanisme, paysage 

 Art, design  
 Artisanat d’art 
 Arts du spectacle 

 Audiovisuel 
 Banque, assurance 

 Bâtiment et travaux publics 

 Commerce, distribution 

 Communication 

 Comptabilité, gestion, ressources humaines 
 Culture et patrimoine 

 Défense 
 Droit, justice 
 Edition, librairie, bibliothèque 
 Enseignement 
 Environnement 
 Filière bois 
 Fonction publique 
 Hôtellerie, restauration 
 Informatique et réseaux 
 Jeu vidéo  
 Journalisme 

 Logistique et transport 
 Maintenance, entretien 
 Marketing, publicité 
 Médical 
 Paramédical 
 Recherche 
 Sécurité 
 Social 
 Sport 
 Tourisme 
 Traduction - interprétariat 

 
 

 

         
     

 
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours  

A consulter dans les CDI des lycées et dans les CIO 
Achat sur le site de la Librairie Onisep (voir lien ci-dessus) 

Chaque numéro correspond à un grand domaine 
 

 

 

 Les métiers de l’agriculture et de la forêt 

 Les métiers de l'informatique 

 Les métiers de l'industrie aéronautique et 
spatiale 

 Les métiers des langues et de l'international  

 Les métiers du livre 

 Les métiers de la comptabilité et de la gestion 

 Architecture, urbanisme et paysage 

 Les métiers de la chimie 

 Les métiers de la sécurité 

 Les métiers du droit 

 Les métiers du transport et de la logistique 

 Les métiers de la banque, de la finance et de 
l'assurance 

 Les métiers du design 

 Les métiers de l’énergie 

 Les métiers du marketing, de la publicité 
et de la vente 

 Les métiers du bâtiment et des travaux 
publics 

 Les métiers de la biologie 

 Les métiers de la défense 

 Les métiers du tourisme 

 Les métiers de la justice 

 Les métiers de l'environnement et du 
développement durable  

 Les métiers du jeu vidéo 

 Les métiers de l'électronique et de la 
robotique 

 Les métiers du social 

 Les métiers auprès des enfants 

 Les métiers auprès des animaux 

 Les métiers du Web 

 Les métiers du sport 

 Les métiers de l'agroalimentaire 

 Les métiers de l’audiovisuel 

 Les métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration 

 Les métiers du journalisme, de la 
communication et de la documentation 

 Les métiers de la mode et du luxe 

 Les métiers de la mécanique 

 Les métiers du médical 

 Les métiers du paramédical 

Enseignement, éducation et formation 

                                                                                                                          

 

Accès aux fiches métiers  

La collection PARCOURS de l’Onisep permet d’aller à la découverte des métiers 
et de leur environnement. Chaque numéro correspond à un grand domaine. 
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FICHES MÉTIERS LESMETIERS.NET 
www.lesmetiers.net   onglet MÉTIERS 

Lien direct : www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers 

    

RECHERCHE ALPHABÉTIQUE 

RECHERCHE PAR MOTS CLÉS 

RECHERCHE PAR DOMAINES    
 

 

FICHES MÉTIERS  CIDJ.com 
www.cidj.com   onglet : INFOS > Métiers 

www.cidj.com/orientation-etudes-et-metiers 

          
 

RECHERCHE ALPHABÉTIQUE   www.cidj.com/liste-metiers-alphabetique  

RECHERCHE PAR SECTEURS   www.cidj.com/liste-des-metiers-par-secteur  

RECHERCHE PAR CENTRES D’INTÉRÊTS   www.cidj.com/liste-des-metiers-par-centres-d-interet  

 

4.  SITES SPÉCIALISÉS proposant des fiches et des vidéos métiers 
 

QUELQUES EXEMPLES 

Les métiers en agriculture 
www.anefa.org/metiers  

                                                         

 

Accès aux fiches métiers  

Accès 
aux fiches 

métiers 
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                                                                        Les métiers de l’alimentation 

 
 

 
  

                                                                    
   

Les métiers de l’artisanat 
http://kitpedagogique.onisep.fr/artisanat/Les-metiers-de-l-artisanat  

                                                              

Les métiers de l’industrie aéronautique et du transport aérien 

www.airemploi.org/metiers  
 

  
 

 

 

 

 

 

 
PRODUCTION/FABRICATION 

LOGISTIQUE 
MAINTENANCE 

ACHATS 
MARKETING/VENTE 
INNOVATION R&D 

QHSE 
FONCTIONS TRANSVERSALES 

 

https://alimetiers.com 

Métiers d’art 

 
www.institut-metiersdart.org  

 

 

 

 

 

  Alimentation 
 Art 
 Bâtiment 
 Beauté-Soin 
 Bois 
 Imprimerie-image 
 Mécanique 
 Mode-Cuir 
 Services 
 Véhicules 
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       Découvrir les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale 
 

www.airemploi.org/metiers/industrie-aeronautique  

 

 

 
 

Les métiers de l’armée de l’air 
https://devenir-aviateur.fr/vous-informer/les-metiers  

                        
 

Les métiers de la Banque, de l’Assurance, du Conseil et de l’Audit 

          

Vidéos : www.wallfinance.com/tv/cite 

Fiches métiers : http://bit.ly/1S9jFHq 

Site du groupe AGEFI 
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        Les métiers de l’assurance 

 
https://www.ffa-assurance.fr/metier-assurance  

 

 

 
 

Les métiers de la banque 
www.observatoire-metiers-banque.fr/f/fiches_metiers  

 
Cartographie des métiers de la banque 
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Les métiers du bâtiment et des travaux publics 
https://www.metiers-btp.fr/les-metiers-du-btp.html  

           

 

 
Les métiers de la chimie 

   

     

www.lesmetiersdelachimie.com/Metiers 

      

 

                         

                                                          

                                
 

 

 

www.mediachimie.org/espace-metiers  
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Les métiers de l’environnement et du développement durable 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les métiers de l’édition 
www.sne.fr/enjeux/la-cartographie-des-metiers-de-ledition-2017 

        

8 filières, 35 métiers 

                     

 
 

Les métiers des industries technologiques 

        

www.les-industries-technologiques.fr/metiers 

       

 

Métiers de l’internet et du numérique 

    
                        www.metiers.internet.gouv.fr 

                    

 

 

 

 

www.ecometiers.com 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://talentsdunumerique.com/metiers-qui-recrutent 
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Les métiers du médicament 

 
http://www.leem.org/fiches-metiers  

     

 
Les métiers de la justice 

 

Plateforme multimédias (Ministère de la justice) pour mieux connaître  
et comprendre le fonctionnement et l'organisation de la justice en France. 

http://justimemo.justice.gouv.fr     Entrer > Vue générale  ------->  Les vidéos sont dans « Les acteurs de la justice » 

                

 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MÉTIERS POUR DIPLÔMÉS D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS, DE MANAGEMENT, DE MASTERS UNIVERSITAIRES 

                                  

                                           

                                        www.jobteaser.com    cliquer sur MÉTIERS   

 

 

 

 

 

Vidéos métiers 
• Magistrats (juges, procureurs) 
• Greffiers 
• Auxiliaires de justice 
• Autres acteurs de la justice 

 
 

 

     

    

 

www.metiers.justice.gouv.fr   

Recherche des vidéos par FONCTION 

• Business & management 

• Finance 

• Administration, RH & Juridique 

• IT & Digital 

• Sciences & Ingénierie 

• Production & Logistique 

• Humanités & Création 
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Les métiers de la logistique et du transport   
 

 

 
https://www.choisis-ton-avenir.com/metiers  

 
Les métiers de la santé et du social   

      

  
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/article/la-sante-c-est-200-metiers  

 

 

 
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers   

 

  

 
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers-du-travail-social   

 

 

       
UNIVERSCIENCE.TV est la web TV scientifique de la Cité des sciences et du Palais de la découverte (réunis dans un nouvel établissement, Universcience, depuis janvier 2010) 

       
Les métiers de la recherche médicale   

 

Le Labo des métiers : à la découverte des professions de la recherche 

                                                                                                            

http://musee.inserm.fr/index_metiers.html#/metiers/accueil  

 

                                

  

@OrientApresBac 
https://twitter.com/OrientApresBac 

 
 

Métiers de sciences 
Plus de 200 vidéos 

http://bit.ly/1Nhhj5d  
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5. SEROIUS GAMES MÉTIERS 
Le site « Serious games métiers », créé par le CRIJ Limousin, recense l’ensemble des serious games métiers actuels, dans des 
domaines professionnels variés tels que les métiers de la communication et des médias, de l’informatique, de l’économie, du 
transport et de la logistique et bien d’autres encore… 

Conçu à la base en tant qu’outil pour les professionnels de l’information, ce site peut être utilisé par tous, afin de tester, d’essayer 
ou de s’immerger dans des domaines professionnels multiples ! Tous les serious games métiers sont accessibles à partir du menu. 

Les soixante serious games recensés permettent de tester de nombreux métiers et de s’immerger dans de multiples secteurs 
d’activité. 

Classés par domaines professionnels, ils sont présentés sous forme de fiches techniques descriptives avec un lien vers le site 
internet qui héberge le jeu. 

 

http://seriousgamesmetiers.com   

 

 

                          

Télécharger le guide numérique  

"Panorama des serious games métiers"  

édité en 2014 par le CRIJ Limousin 

www.crijlimousin.org/IMG/pdf/serious-games-metiers-interactif.pdf  
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