
Je choisis la voie 
professionnelle

L'alternance
Chantal Rens
Studyrama, 2016

Trouver et réussir sa formation
en alternance
Elodie Raitière
L'Etudiant, 2016

www.lapprenti.com
Le site de référence des apprentis et des 
jeunes à la recherche d'une orientation en 
apprentissage 

Ces documents sont empruntables
dans les médiathèques du réseau.

Cornillon-Confoux : 04 90 50 41 40
Entressen : 04 90 50 52 65

Fos-sur-Mer  : 04 42 11 32 15
Grans : 04 90 55 85 69
Istres : 04 42 11 28 40

Miramas : 04 90 58 53 53
Port-St-Louis-du-Rhône : 04 42 86 10 11

Le PREF
C'est un Point Ressources dédié à 
l'orientation scolaire, universitaire et 
professionnelle, la formation, la préparation 
aux concours, la recherche d'emploi et la 
création d'entreprise.

Vous y trouverez des livres, des DVD sur les 
différents métiers et des revues.
Vous avez accès aussi à des ressources 
numériques via le portail :

• dossiers documentaires numériques
• sitothèque
• fiches du CIDJ (sur place)

Je sollicite les bibliothécaires et je 
retrouve toutes les informations sur :
www.mediathequeouestprovence.fr

Médiathèque intercommunale
Istres Ouest Provence
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Je prépare mon orientation

Bien s'orienter après la 3ème

Hélène Bienaimé, Marie-Lorène Ginies 
et Marie Lambert
Studyrama, 2016

Le guide des idées de métiers
Sandrine Pouverreau
Bayard jeunesse, 2017

Réussir son orientation pour les nuls
Brigitte Calame et Stéphane Martinez
First, 2016

Le dico des métiers, 600 métiers à 
découvrir
Onisep, 2017

Le grand livre des métiers
L'Etudiant, 2017

L'encyclopédie des métiers
Marie-Lorène Ginies
Studyrama, 2017

Pour quelles études êtes-vous fait ?
Magliulo Bruno
L'Etudiant, 2018

Les fiches nationales et régionales du 
CIDJ sont consultables sur place

• en format imprimé sur le site de
Miramas 

• en format numérique sur Fos-sur-mer, 
Istres, Port-Saint-Louis du Rhône

Série métiers - L'Etudiant
Les métiers de l'automobile
Les métiers de la mode
Les métiers du bâtiment et des travaux 
publics
Les métiers de la création et du design
Les métiers de l'immobilier

Guides J Orientation - Studyrama

Bien choisir son école de commerce

Bien choisir son école d'ingénieurs

Bien choisir son école d'art

La revue Parcours de l'ONISEP 
permet de découvrir dès le collège les métiers 
et leur environnement : 
marketing, publicité et vente, informatique, 
sport, défense et sécurité publique, tourisme 
et loisirs, mécanique, électronique...

  Je poursuis mes études

Que faire avec un bac S ?
Thomas Fourquet
L'Etudiant, 2018

Que faire avec un bac ES ?
Bruno Magliulo
L'étudiant, 2017

Bien choisir son BTS ou son DUT
Christèle Boisseau-Potier
L'Etudiant, 2018

  Quelques sites Internet :

www.onisep.fr
www.citedesmetiers.fr
www.imaginetonfutur.com
www.orientation-pour-tous.fr
www.orientation.fr
www.kledou.fr
www.cidj.com
www.studyrama.com
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