Ton nom : ……………………………………………….Ton prénom : …………………………………………………………Ta classe :……………………

1) La rubrique « S’informer sur l’orientation » du site internet du CDI
Va sur le site internet du Lycée Massignon et clique sous « Pronote » sur la rubrique CDI.
Quand tu es dans le site internet du CDI (il s’appelle « esidoc »), va dans la colonne de gauche à la rubrique
« S’informer sur » et clique sur « L’orientation »
A droite de l’écran se trouvent 5 icônes correspondant à tous les sites internet que tu peux utiliser pour faire des
recherches sur les études et les métiers :
 Des vidéos et des dossiers thématiques avec
plusieurs modes de recherche

 Un questionnaire pour mieux te connaître, tes
centres d’intérêt, le métier fait pour toi … pour
le niveau collège

 Un questionnaire pour mieux te connaître, tes
centres d’intérêt, le métier fait pour toi … pour
le niveau lycée

 Des vidéos et témoignages de professionnels
avec un moteur de recherche pour trouver des
vidéos de métiers par mots-clés ou par secteurs

 Un moteur de recherche pour savoir quels
livres le CDI a sur les formations et les
métiers avec plusieurs modes de
recherche : par centre d’intérêt, par motclé ou par thème
Ce sont des sites payants (sauf le moteur de recherche ONISEP), mais le lycée y est abonné donc le CDI peut te
fournir un code pour accéder gratuitement à ces sites. Ce code est à demander auprès des documentalistes, en
venant au CDI ou en envoyant un mail à l’adresse : cdi@louismassignon.com
Tes codes : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Bonus !
Il est possible aussi de faire des recherches sur le site Biblionisep (https://biblionisep.onisep.fr/) en entrant les codes suivants :

e-mail : consultation039980@onisep.fr
mot de passe : consultation
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