
Accompagner le choix d’orientation des élèves de troisième prépa-métiers 
Ressources à disposition des enseignants 

 
 

Ressources académiques 

 S’informer sur les filières et les formations de la voie professionnelle 

  Réussir mon parcours dans la voie professionnelle » : 

 
 
Padlet mis en ligne dans la rubrique voie professionnelle du site académique, qui permet 
d’accéder à différentes ressources concernant différentes filières et formations de la voie 
professionnelle 
 

Découverte de la diversité des établissements et de l’offre de formation de 
secteurs professionnelles 

 
 
 Génilay permettant d’accéder à la liste des établissements et au lien vers le site. 
Certains établissements permettent des visites virtuelles. 

 
Ressources prépa-métiers : https://fr.padlet.com/jeremie_ranque/46h2j034v9hldf0 

 

 
Padlet qui regroupe les différents documents d’accompagnement, la restitution des 
séminaires départementaux, des liens vers des ressources pour travailler sur l’égalité 

filles garçons, des liens vers de ressources pour les équipes éducatives : dossier ONISEP / 
Séquence et séances pédagogiques : Accueillir un professionnel 
…. 
 

 Contacter  la mission Education Economie pour obtenir la liste des entreprises, 
associations et structures partenaires 

 

https://padlet.com/corinne_hernandez/9znbtiqrjgoivjj2
https://view.genial.ly/5eb9bb99d236a10cfac69092/interactive-image-presentation-academique


 

 
Filières HRA (Hôtellerie-Restauration et Alimentation) 

 

La WebTV des deux filières : http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/ 
 
 

 
 

1782 vidéos à exploiter (connaissance des métiers, interview de professionnels, techniques à 
acquérir, recettes en vidéo…).  
 

          
Des fiches techniques interactives pour avancer pas à pas et faire cuisiner et pâtisser les 
élèves de chez eux. 
 
Le site de l’EHV (Ecole Hôtelière de Versailles): https://www.reseauehv.com/ 
 

 
 

Le site internet du réseau EHV (École Hôtelière de Versailles) pour rester informé de 
l’actualité des deux filières  
 

 
L’éduthèque : pour y découvrir les métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de 
l’alimentation au travers du prisme de la culture  
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/brigitte/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MD93Y7NP/La%20WebTV%20des%20deux%20filières
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/
https://www.reseauehv.com/


Secteur SBSSA : 
Filières services à la personne, métiers du social, métiers de la beauté et du bien-être, 

propreté et environnement, optique lunetterie, prothèse dentaire, horticulture… 
 

Eclairer un choix d’orientation par l’interview de professionnels et d’anciens élèves  
 

 
Préparer l’interview de professionnels et d’anciens élèves, participer à l’échange, formaliser 
l’interview en écrivant le portrait professionnel, faire son choix d’orientation de manière 
éclairée.  
Ce scénario mis en oeuvre en Bac pro ASSP est transférable en troisième 
 
Découvrir les filières du secteur SBSSA 

 
https://view.genial.ly/5eaaf134eacf4c0d6715dc2b/interactive-image-sbssa 
 

Un Genially pour vous permettre d’accéder à des informations sur les métiers et les secteurs 
d’activités des différentes formations, des vidéos, la carte des formations proposées dans 
l’académie de Versailles, des liens vers les fiches Onisep… 

 
 

Le site disciplinaire des formations et enseignements du secteur  SBSSA :
 https://sbssa.ac-versailles.fr/      
 

            
 

Le site internet SBSSA pour rester informé de l’actualité des différents secteurs et filières. 
Différents articles consacrés à l’orientation post troisième sont repérés par le logo 
«  orientation »  
 

https://view.genial.ly/5eaaf134eacf4c0d6715dc2b/interactive-image-sbssa
https://www.reseauehv.com/
https://view.genial.ly/5efb3bae8887230d72337ec3/presentation-scenario-aide-choix-orientation-site
https://view.genial.ly/5eaaf134eacf4c0d6715dc2b/interactive-image-sbssa


Economie Gestion : 
 

Pour la partie  
Le site académique : creg :  
https://creg.ac-versailles.fr/choisis-ton-avenir-transport-logistique-un-monde-d-
opportunites 
https://creg.ac-versailles.fr/presentation-de-la-famille-de-metiers-gatl 
https://padlet.com/sabinacolin1/mt7gqhk89l1e 
 
Le site national : http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/menu-accueil-
ressources/mediatheque/398-videos-metiers 
 
 

Secteur STI… 
 
Site en cours de création 
 

Autres ressources  
 
Certaines associations (dont l'association les métiers 360) proposent un prêt de casque de 
réalité virtuelle contenant des vidéos sur 3 métiers  
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https://padlet.com/sabinacolin1/mt7gqhk89l1e
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