
 

 

Annexe 

Ressources alternatives au Forum des métiers porteurs 2021 

 

Connaissance des métiers 

• Rentrée 2020-2021 pour les élèves de 3ème scolarisés en REP+ :  

https://www.monstagedetroisieme.fr/  L’état s’engage à proposer une offre de qualité pour les stages 

de découverte des élèves de troisième scolarisés en REP+ en mobilisant les services publics d’état 

ainsi que le secteur privé partenaire. La plate- forme réservée doit permettre aux entreprises et aux 

collèges de se rendre visible avec anticipation. Le calendrier des stages ouverts de novembre à mars 

est reconduit. Les interlocuteurs locaux sont reconduits dans l’accompagnement des collèges.  

• "Mon stage en ligne" : http://www.onisep.fr/ 

• "Mon stage de 3ème" est une plateforme de stages mise en place par le conseil départemental, qui 

permet à des collégiens en recherche de stage dans le cadre de leur séquence d’observation en 

milieu professionnel, de candidater de façon anonyme à des offres déposées en ligne par des 

employeurs divers (publics, privés, associatifs) du territoire et de la région. 

(http://monstagede3e.seine-saint-denis.fr/). 

• ONISEP : https://www.onisep.fr/ 

• Défi métiers (vidéos) : https://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-videos-metier/ 

• Oriane : orientation formation emploi : site de la Région https://www.oriane.info 

• Je filme le métier qui me plait : https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

• TUTV : 6 vidéos réalisés par les lycéens de Nouvelles chances Bobigny sur des formations en lien 

avec le forum des métiers porteurs : https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7613 

Connaissance des formations 

• Passpro : application permettant d’apporter aux élèves une information détaillée sur les 

compétences requises, les contenus et les débouchés des formations professionnelles. Elle permet 

de mettre en place des entretiens individuels ou collectifs dans les établissements d’accueil (lycée 

professionnels)  fiche technique envoyée dans les établissements fin janvier. 

• JPO (journées portes ouvertes) : http://jpo.ac-creteil.fr/ 

• ONISEP : https://www.onisep.fr/ 

• EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/800/orientation-priorites-et-perspectives 
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