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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

Type d'outil

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

1

Approche éducative et bilan
de compétences

(A) APP

SENÉ Sabine

EDITIONS QUI
PLUS EST

2011

Ouvrage

Réaliser un bilan de
compétences en utilisant
l'ADVP et les histoires de vie

Ouvrage (109 pages) comprenant des
exercices éducatifs et des témoignages.
Deux parties : 1) Données théoriques sur
le bilan de compétences 2) Application des
modalités pédagogiques

1 Exemplaire
(2011)

2

Activité Cognitive et Images
Mathématiques

ACIM

PLANCHON H.

PLUS EDITÉ

1990

Ouvrage

Ouvrage (livret du formateur ) qui décrit
les modalités propres à chacun des
modules constituant la méthode ACIM

1 ex. (1990)

3

ADVP et PRESTATIONS :
construire les déroulements
avec la démarche éducative
et ses outils

ADVP

Collectif d'auteurs EDITIONS QUI
PLUS EST

2008

Ouvrage

Permettre aux formateurs de
mettre en place des activités
cognitives pour travailler
l'élaboration et le
perfectionnement des
processus de pensée
Guide permettant d'aider les
professionnel·le· à construire
leur accompagnement

4

Activation du Développement ADVP
Vocationnel et Personnel

Plusieurs auteurs

Document
divers

Guide comportant : 1) Préalables à
l'élaboration d'un programme
d'intervention; 2) Des exemples
d'accompagnement (Elaboration de projet,
Bilan de compétences, Vers l'emploi, Avec
une visée d'insertion sociale et
professionnelle et 3) Des supports pour
chaque exemple
Ressources pédagogiques sur Documents élaborés par Dominique
l'ADVP
VOLVEY (INETOP) s'inspirant de la méthode
développée par D.PELLETIER au Québec et
de la grille construite par GARAND.
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1 exemplaire
(2008) - Articles
divers sur l'ADVP

Documents,
articles, Grille,
cartons métiers ….
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5

Ateliers ANPE : Cahiers
ANPE
pédagogiques et Guides pour
agir

Collectif d'auteurs PLUS EDITÉ

6

Méthode pour
l'apprentissage des
opérations intellectuelles.
Ateliers de Raisonnement
Logique

ARL

HIGELÉ Pierre,
HOMMAGE
Gérard et PERRY
Elisabeth

7

Ateliers de Raisonnement
Logique

ARL

8

Le bilan de compétences :
Regards croisés entre la
théorie et la pratique

BILAN

HIGELÉ Pierre,
PLUS EDITÉ
HOMMAGE
Gérard et PERRY
Elisabeth
MICHAUD
Editions de
Guylaine, DIONNE Septembre
Patricia et
BEAULIEU Ginette

9

Outils et techniques du bilan BILAN
de compétences : Une
banque d'outils et leurs
usages….

EDITIONS QUI
PLUS EST

CIBC Nord-Pas de PLUS EDITÉ
Calais

Date de
publication

?

Type d'outil

Objectifs

Document
divers

Documents divers : supports
pour les personnes en
recherche d'emploi

2013

Méthode
informatisée

Développer l'efficience
intellectuelle chez les
personnes

1992

Méthode
"papier"

2007 (Diffusé Ouvrage
par Editions
qui plus est)

1998

Document
divers

Description

Population

5 Cahiers pédagogiques : S'assurer de la
Adultes
pertinence de son projet professionnel et
préparer sa réalisation. Rechercher des
informations. Identifier ses atouts.
Rechercher une formation . 4 Guides pour
agir : Comment s'imaginer créateur
d'entreprise. Comment chercher un
emploi.Comment élaborer des projets
professionnels. Comment rechercher et
choisir une formation

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources
Les 5 cahiers et les
4 guides

Manuel en 7 parties : Aspects théoriques,
Manuel et CD Rom
Aspects méthodologiques,
(Edition 2013).
Fonctionnement de l'atelier, Bilan et
perspectives, Progression des exercices,
Solutions, Conseils pour la création des
supports - + 1 cd-rom
Apprentissage des opérations Méthode comportant : Livret du formateur Formateurs ayant Méthode (en 1 ex)
intellectuelles
et livret du stagiaire (exercices progressifs) en charge public de
faible niveau
Permettre aux professionnels
d'enrichir leurs connaissances
et leurs pratiques dans le
domaine du bilan de
compétences.

Ouvrage (220 p.) comprenant 3 parties :
Théories et concepts, Guide d'animation et
16 fiches pédagogiques d'activités à
réaliser en entretien individuel et/ou en
collectif

Ouvrage (2006) - 1
ex.

Fournir aux professionnel·le·
un document support sur les
outils et techniques et leurs
usages dans la pratique du BC

Classeur composé de 3 parties : les
techniques de groupe et leurs usages, une
banque d'outils des sphères affectives,
conatives et leurs usages, et des notices
descriptives sur les outils.

Classeur complet
(1 ex)- Classement
Armoire
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10

CD ROM : CARRIERES : Testez CARRIERES
votre orientation

Alizé Consultants Alizé Consultants

1998

Logiciel d'aide Aider les jeunes à élaborer
à l'orientation leur projet professionnel

Logiciel composé de plusieurs modules
de 14 à 25 ans
permettant de repérer l'attitude sociale et
l'implication dans le travail, de dresser un
profil (6 échelles) de personnalité et
d'identifier les intérêts (10 domaines).

11

L'art de préparer sa carrière

CARRIERES

CARKHUFF Robert PLUS EDITÉ
R. et W.FRIEL
Théodore W.

1977

Ouvrage

Ouvrage (251 p.)composé de 5 chapitres : professionnel·le· de 1 exemplaire
L'art de préparer sa carrière,
l'orientation
(1977)
L'augmentation du nombre de possibilités
professionnelles, la réduction du nbre de
possibilités professionnelles, la
préparation de la carrière, conclusion.

12

Catalogue LAO

CATALOGUE

Casier comportant listes LAO

13

Catalogue Méthodes
éducatives
Chemin faisant - ADVP :
fondements théoriques et
exercices pratiques

CATALOGUE
CHEMIN

MOUILLET Marie- EDITIONS QUI
Claude et COLLIN PLUS EST
Claude

1997

Méthode
"papier"

Casier comportant listes
Méthodes éducatives
Méthode traitant le processus
d'orientation dans sa globalité
(Identification du projet ==>
plan d'action)

Chemin faisant 2 - ADVP :
Emploi et entreprise

CHEMIN

MOUILLET Marie- EDITIONS QUI
Claude et COLLIN PLUS EST
Claude

2000

Méthode
"papier"

14

15

Fournir un instrument de
travail aux praticiens de
l'orientation

Méthode qui aborde
l'orientation en tenant
compte des exigences du
marché du travail . Donner à
chacun une méthodologie de
résolution de problèmes
permettant de faire des choix
et de prendre des décisions
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Méthode comprenant 2 parties : 1)
Adolescent·e·s et
Fondements théoriques, (historique des
adultes
théories utilisées en orientation, notions
de psychologie, et démarche ADVP - 2)
Livret pédagogique (avec annexes)
présentant 33 séquences
Méthode comprenant 2 parties : 1)
Adultes
Théorique (ADVP, effets de la modernité
sur les entreprises, la compétence, rôle de
la parole et de l'écrit dans l'élaboration du
projet) - 2) Livret pédagogique (avec
annexes) de 31 fiches séquences

1 CD-ROM
(windows 95) et 2
Manuels
d'utilisation

Ouvrage et livret
des annexes (1
ex.)

Ouvrages et livrets
des annexex (2
ex.)
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16

Le projet sans la plume
(Collection Chemin Faisant)

CHEMIN

MOUILLET Marie- EDITIONS QUI
Claude et
PLUS EST
BARBERET
Dominique

17

Zoom2 Choose : Aide à
l'orientation professionnelle
par la photo

CHOOSE

Programme
d'éducation tout
au long de la vie LEONARDO Da
Vinci - et plusieurs
partenaires

Application
gratuite sur
Internet :
www.eurocordiale.lu/zoom
2choose

18

Méthode d'orientation pour
ateliers collectifs

CLIP

DREANO Rémy
(CLIP : Carrefour
Local pour
l'Insertion
Professionnelle)

PLUS EDITÉ

19

Méthode pour animer un
club de recherche d'emploi

CLIP

DREANO Rémy
(CLIP : Carrefour
Local pour
l'Insertion
Professionnelle)

PLUS EDITÉ

Date de
publication

2005

Type d'outil

Objectifs

Méthode
"papier"

Donner aux professionnel·le·
une méthodologie et un
programme en orientation
pour les personnes dont le
rapport à l'écrit est difficile

Méthode
papier et
informatisée

Aide à la construction d'un
parcours d'orientation

1995

Méthode
"papier"

Favoriser l'émergence d'un
projet professionnel avec
construction d'un plan
d'action

1995

Méthode
"papier"

2011 ?

Description

Méthode avec une partie théorique
(références, postulats,..) et une partie
pédagogique. Démarche proposée
comporte 23 séances collectives et 3
entretiens individuels (connaissance de
soi, validation du projet et construction du
plan d'action).
10 planches (8 de situations
professionnelles et 2 d'activités
décontextualisées) de 12 photos. Jeunes
doivent classer ces photos par préférence .
Chaque photo est caractérisée par : Les
métiers, Les profils professionnels, Les
activités e les conditions de travail.
Rapport des résultats est édité (support)

Démarche d'intervention (ADVP)
comprenant : repérage des attentes,
phases exploration et cristallisation,
découverte des emplois par secteur,
information sur les métiers, phases
spécification, réalisation et planification
des étapes
Favoriser la mise en œuvre
Démarche d'intervention comprenant un
d'une stratégie personnelle et programme d'exercices permettant :
dynamique de recherche
repérage des attentes, identification des
d'emploi
difficultés, analyse de 10 situations de
travail correspondant aux principales
difficultés et choix d'un traitement de
celles-ci
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Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Public ayant des
Document (1ex)
difficultés dans leur
rapport à l'écrit

Publics ayant des
difficultés à l'écrit,
dans maîtrise de la
langue et ou dans
capacité à se
projeter

Version papier
(Guide
pédagogique,
photos ,…) et
version
informatisée

Jeunes confrontés Guide de
à des situations de l'animateur·rice·ri
choix
ce·rice·rice et 3
jeux de cartes

Personnes en
Guide
recherche d'emploi l'animateur·rice
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20

COMPÉTENCES

21

Sigle
Classement

COMPÉTENCES

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

Type d'outil

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

DARRÉ Sylvie et
EDITIONS QUI
MOUILLET Marie- PLUS EST
Claude

2008

Ouvrage

Permettre aux
professionnel·le· de
l'accompagnement d'enrichir
leurs connaissances et leurs
pratique sur le thème des
compétences

Guide (253 p.) comportant une partie
théorique (démarche utilisée, postulats
pédagogiques, définition de la compétence
et de ses composantes, transférabilité et
mobilisation des compétences) et une
partie pédagogique (40 séquences) avec
supports

Guide (1ex.)

RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL COMPÉTENCES
DE COMPÉTENCES (ROC)

CARTIER JeanPierre

2010

Ouvrage

Fournir aux professionnel·le· Guide (184 p.) composé de 3 parties : 1)
un outil sur l'identification et Réflexions théoriques et clarifications sur
l'évaluation des compétences le concept de compétences, 2) le
Répertoire Opérationnel des compétences
(d'ordre physique, cognitif, social, conatif,
par rapport à soi) qui définit chaque type
de compétence et indique leur modes
d'évaluation

Guide (1ex.)

22

CONFRONT'ACTION " Un outil CONF
d'aide à la décision"

AERAF :
PLUS EDITÉ
Association
Régionale des
espaces d'accueil
pour la formation

2002 ?

Méthode
"papier"

Confronter les choix
professionnels à la réalité (sur
7 paramètres : contexte socioéconomique, aspects
financiers, conditions de
travail, évolution
professionnelle, omportement
et santé, et représentations)

Outil comportant : 1) Guide à l'usage des
conseillers 2) Fiches 3) Un guide
méthodologique pour un entretien
d'analyse de la demande (+ CD-Rom)

23

Contes et Entreprises : 4
livrets thématiques : les
Obstacles, l'Inattendu, la
Préparation au changement
et l'Argent

CARSTENSEN
Christine et de
JABRUNVOUILLAMOZ
Brigitte

2006-20082010

Ouvrage

Permettre d'aborder certains
thémes de l'orientation à
travers des contes.

4 livrets (entre 74 et 84 pages) comprenant
chacun : Repères théoriques sur
l'utilisation des contes dans les
problématiques d'orientation, des fiches
pédagogiques (Animation de 3 modules),
des activités ludiques et les annexes qui
rassemblent les textes de 3 contes.

CONTES

EDITIONS QUI
PLUS EST

EDITIONS QUI
PLUS EST
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Conseiller·ères et
bénéficiaires des
bilans de
compétence

Outil complet (1
ex)

Les livrets :
Obstacles,
Changement,
Inattendu et
Argent (en 1 ex.
chacun)
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Guide permettant aux
professionnel·le· de la relation
d'aide de développer leurs
compétences liées au
counseling dynamique

Ouvrage (144 pages) comprenant 4
chapitres : 1) L'approche sociodynamique
2) Philosophie de l'approche
sociodynamique de la relation d'aide 3) La
pratique du counseling sociodynamique et
4) Un scénario de counseling
sociodynamique

Population

24

COUNSELING
SOCIODYNAMIQUE - Une
approche pratique de la
construction du sens

COUNSELING

PEAVY R.VANCE.
Traduction
BÉRUBÉ Jocelyn

Editions de
Septembre

25

Découverte des Activités
Professionnelles - Projets
personnels et Insertion (2
versions : Publics en
difficulté; Nouvelles
technologies et nouvelles
qualifications)

DAPP

GUICHARD Jean

PLUS EDITÉ

1988

Méthode
"papier"

Aider les jeunes à trouver des
activités professionnelles qui
les intéressent, à réfléchir aux
stragégies pour réussir, à
s'engager dans des activités
qui devraient les aider à
atteindre leurs buts

La méthode : 4 demi journées
Collégiens, lycéens 2 manuels
d'animations pour des groupes (12 à 20
et étudiants (selon (Publics en
personnes) - 2 animateurs. Séances
version)
difficulté), 1
permettant aux jeunes de découvrir : la
Manuel (Nouvelles
réalité des professions, des activités
technologies),
professionnelles qui les intéressent et les
feuilles de
moyens à mettre en oeuvre pour acquérir
réponses, +
les compétences nécessaires à leur
documents divers
insertion
(mémoire,
articles,…)

26

Méthode Déclic pour
construire votre projet
professionnel

DÉCLIC

APEC

Editions
d'Organisation

1999

Méthode
"papier"

Aider les personnes dans la
conduite de leur projet
professionnel

Méthode proposant des informations, des Adultes
supports de réflexion ou de travail, des
conseils pratiques sur 4 thèmes : Actions,
Marché, Bilan, et Projet

Méthode (en 2 ex)

27

Le développement des
ressources humaines

DEV

Collectif d'auteurs PLUS EDITÉ

1988

Document
divers

Dictionnaire Septembre des
métiers et professions

DICT

PELLETIER Denis
(Dir.)

Document proposant des pratiques de
maturation (exploration, activation et
développement)
Ouvrage comportant 2 parties : 1)
Définitions de 1 500 métiers, 2) Guide
pratique CLEO (des clés pour s'orienter)

1 ex (1998)

28

Approche éducative en
orientation dans centres P.M.S
en Belgique
Exploration des professions,
de soi et du monde du travail

Editions de
Septembre

2011 (Diffusé Ouvrage
par Editions
qui plus est)

Objectifs

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

1997-2006 Ouvrage
(2ème Edition)
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1 Exemplaire
(2011)

1 Exemplaire
(édition 1997)
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Editeur

29

DIVA : Entretien de
DIVA
Développement des Intérêts
et Valeurs de l'Adulte

BRABANT Lionel

30

Dossier pour l'Orientation au DOSSIER
Collège : Une aide à
l'élaboration du projet
personnel de l'élève

CRDP du Limousin PLUS EDITÉ

31

Dossier pour l'orientation au DOSSIER
lycée

CRDP du Limousin PLUS EDITÉ

32

ECOPOLY : La ville aux cent
métiers

ONISEP-MENRT

33

Education des choix de la
EDC
6ème à la 3ème : Apprendre
à s'orienter

SOLAZZI Robert PLUS EDITÉ
(dir.) Ass.
TROUVER/CRÉER

34

Education à l'orientation

Collectif d'auteurs CRDP Alsace et
Service FORM de
la MAFPEN
Strasbourg

ECOPOLY

EDU

CAFOC de
Picardie

PLUS EDITÉ

Date de
publication

Type d'outil

Objectifs

1996

Méthode
"papier"

Technique d'entretien
permettant aux personnes
d'élaborer et de clarifier leurs
intérêts et leurs valeurs
(développement de la
connaissance de soi)

1994 ?

Méthode
"papier"

Aider les élèves à élaborer
leur projet personnel
d'orientation.

? Après 1994 Méthode
"papier"

1998

Outil
pédagogique

1994 et version Méthode
précédente "papier"

1997

Méthode
"papier"

Description

Population

Méthode comprenant : Le livret en 2
parties (Théorie et pratique), 200 cartes
"métiers"réparties en 2 groupes et des
cartes vierges.

A partir de 18 ans

Permettre aux élèves
d'élaborer leur projet
personnel

Méthode adaptée aux éléves de lycée
comportant globalement les mêmes
objectifs et les mêmes types de support
que celle destinée aux élèves de collègue

Elèves de lycée

Découvrir les métiers (Cinq
thèmes sont abordés :
Besoins, Activités
économiques, Technologies et
Métiers)

Outil composé d'un livret animateur·rice et Elèves de collége,
de 5 fiches élèves : La ville, un monde à
3ème d'insertion,
découvrir - Déjeuner ou diner en ville…- La SES-SEGPA
ville et ses chantiers - Travailler dans
l'automobile - La ville et ses usines et
Travailler dans l'automobile

Accompagner les élèves dans
l'élaboration de leur projet.

Programme en 4 phases : Découverte de
Elèves de la 6ème à
soi et de l'environnement, Analyse et
la 3ème
compréhension, Evaluation de ses projets,
Construction de stratégies.

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Malette
comprenant le
livret et trois jeux
de cartes
complets
(classement
Armoire)
Document comprenant : un dossier pour Elèves de collège
Un livret
l'animateur·rice et un fichier élève
(de la classe de 5e à animateur, 2
comprenant 28 fiches. Méthode en 6
la 3e)
fichiers élève et
parties : objectifs, connaissance de soi, de
pochette d'outils
l'environnement scolaire et professionnel,
parcours possibles et itinéraires de
formation, ressources diverses.
3 fichiers élèves
(pas de livret
animateur·rice)

1 ex. complet plus
une ancienne
version (éditeur ?)

4 Guides de
l'animateur·rice, 3
Livrets Elève et
répertoire des
professions
Aide à l'élaboration du projet Méthode comprenant un guide
Elèves de collège et Guides et fiches
d'orientation des élèves.
d'exploitation, 66 fiches actions proposant de lycée
lycée Pro et fiches
des activités à mettre en place dans les
collège. (2 ex.)
établissements scolaires.
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

EDU

Auteur-e-s

JOUVENET Louis
Pierre avec la
collaboration de
GIROUD Josette
et PRÉ Pierre

Editeur

CRDP Lyon

Date de
publication

Objectifs

Description

Ouvrage

Mettre à la disposition des
enseignants des outils
théoriques, méthodologiques
et pratiques pour développer
leurs compétences dans l'aide
à la construction du projet
professionnel

Ouvrage (169 p.) deux parties : 1) Le projet
professionnel de l'élève traitant : La notion
de projet, ses enjeux, l'éducabilité, le
processus de sociabilisation, les conditions
d'émergence du projet). 2) La construction
du projet professionnel abordant : Les
gisements éducatifs et professionnels, les
outils structurels et pédagogiques, la mise
en oeuvre du projet, la relation écoleentreprise.

2009 ?

Document
divers

Fournir aux COP une liste
d'outils pégagogiques sur la
mixité, la parité et l'égalité
entre les filles et les garçons.
Site internet http://www.acorleans-tours.fr/saio/

?

Document
divers

Fournir un outil informatif et
pédagogique abordant les
différents mots relatifs à
l'égalité entre les femmes et
les hommes
Approfondir la question et
disposer de propositions à
mener dans les
établissements

Document composé de 35 fiches de
présentation d'outils pégagogiques.
Chaque fiche outils comporte :
présentation, public, objectifs, mode
d'utilisation, contenu, perspectives de
travail, collaborations éventuelles,
suggestions , date de création, production
et diffusion et support
Lexique (58 pages) donnant définitions de
mots assorties de petites anecdotes
permettant de découvrir l'histoire du droit
des femmes et son évolution

35

Eduquer l'élève au choix
professionnel : champ de
réflexion, champ d'actions

36

Des outils pédagogiques pour EGALITE
promouvoir : la mixité, la
parité et l'égalité entre les
filles et les garçons

Académie Orléans- Téléchargeable
Tour, Onisep
sur Internet

37

Petit lexique de l'égalité

EGALITE

JARRY Karine

38

Clefs d'actions pour l'Egalité

EGALITE

Académie de Paris GIP-FCIP de Paris
(Dir.)

2014

39

Mixité Egalité : Outils
multimédias et séquences
pédagoqiques

EGALITE

Académie de
Nantes

2007

40

Avenir, c'est moi qui choisis ! EGALITE

Conseil Régional
ChampagneArdenne

BADAULT Hélène Chambre des
Métiers et de
l'Artisanat

1995

2014-2015 ?

Type d'outil

Outil
pédagogique

Outil comprenant des fiches actions qui
font suite au séminaire organisée en 2013.
Thèmes : Diagnostic, Interventions du
Colloque, Actions transversales,
Orientation…
Outil
Fournir un outil permettant de Malette comprenant : Trois cahiers
pédagogique travailler avec les élèves
pédagogiques, 2 cahiers ressources, et des
(collège et lycée) sur la
outils multimédias (4 DVD et 2 CD)
thématique de l'égalité et de
la mixité
Outil
Faire réfléchir les élèves sur la Bande dessinée accompagnée du déroulé
pédagogique mixité des filières de
possible d'un séance
formation
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Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources
Ouvrage (1995).
1 ex.

COP

1 ex.

Personnes
intéressées par le
sujet

1 ex.

Equipes éducatives 1 classeur + CDRom

Equipes éducatives 1 Malette
et
complète (1ex.)
professionnel·le·s (Armoire)
de l'orientation
Elèves de 3e

1 exemplaire
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

EGALITE

Auteur-e-s

Editeur

41

Filles et garçons à l'école,
clichés en tous genres

42

Egalités des chances. Pour
EGALITE
une pédagogie de la mixité :
Actions ! Comment concevoir
et réaliser pour les élèves de
collèges et de lycées une
action de sensibilisation et de
réflexion sur les
représentations sexuées

Délégation
régionale des
droits aux
femmes (Ile de
France)

Services
académiques
d'Information et
d'Orientation
des académies
de Paris et de
Créteil

43

Passerelle pour l'Emploi
EMPLOI
Vasco da Gama : Découverte
des métiers

Programme
EQUAL

LOGICOM
Diffusion

44

L'ENTRETIEN : Sa pratique en ENTRETIEN
situation "face à face"

CARTIER JeanPierre

EDITIONS QUI
PLUS EST

45

Guide d'exploration du
monde du travail

DUPONT Pierrette Faculté des
sciences de
l'éducation
Université de
Sherbrooke

46

EXPERTAUPE : un système
EXPERT
expert en orientation vers les
CPGE d'ingénieur

EXP

Académie de
Téléchargeable
Clermond-Ferrand sur Internet
et Onisep

GOSLING Patrick
et LEGOFF
Philippe

PLUS EDITÉ

Date de
publication

2011

Type d'outil

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Outil
pédagogique

Sensibilier les équipes
éducatives sur les stéréotypes
de sexe en leur fournissant
des outils pour les guider
dans leur pratique.

Guide pédagogique (28 pages) composé
d'élements théoriques et d'une liste de
fiches pédagogiques (exercices pratiques)
(téléchargeables)

janv-99

Méthode
"papier"

Outil de sensibilisation pour
aider les équipes éducatives à
intégrer une approche de
l'égalité entre les filles et les
garçons dans leurs pratiques

Document comportant ; 6 Fiches d'action, Elèves de collèges
des données sur la division sexuée, des
et de lycées
textes législatifs, des éléments
bibliographiques et sur les outils
pédagogiques

2006 ?

Méthode
informatisée

Support pour accompagner les Cd Rom présentant 17 tâches
personnes en recherche
professionnelles réalisées en entreprises.
d'emploi dans l'élaboration de
projets professionnels

2011

Ouvrage

Ouvrage (286 pages) comprenant 6 parties:
Généralité, Spécificités, Modalités,
Finalités, Technicités et Perfectibilités de
l'entretien en face à face

1 Exemplaire
(2011)

1978-19791980

Méthode
"papier"

Ouvrage généraliste et
pratique sur l'entretien à
considérer comme un "outil
de sensibilisation, de
réflexion,
d'approfondissement voire
d'évolution"
Fournir un guide support aux
enseignants pour aider les
élèves à explorer le monde du
travail et développer la
connaissance de soi

Un guide par niveau : secondaire I,II et III. Elèves
Et l'ouvrage : Exploration du monde du
travail, une didactique d'auto-information
par objectifs

Les trois guides
(en 1 ex chacun) +
Ouvrage (édition
de 1982).

?

Systèmeexpert

Aider les éléves pour leur
orientation vers CPGE
d'ingénieur

Logiciel expert en 4 étapes : saisie du
dossier scolaire, expertise du dossier,
résultats et informations sur les prépas

4 disquettes (vers
7.0) (2002)
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Equipes éducatives 1 exemplaire

Adultes

Elèves de lycée

Document (1ex)

Cd-ROM
(windows 95)
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

47

EXPLOR' AVENIR : Découverte EXPLOR' AVENIR DARRÉ Sylvie et
EDITIONS QUI
des métiers, des activités
MOUILLET Marie- PLUS EST
professionnelles et des
Claude
organisations

48

L'EXPLORAMA

EXPLORAMA

DARRÉ Sylvie
(Dir.)

EDITIONS QUI
PLUS EST

49

L'EXPLORAMA

EXPLORAMA

DARRÉ Sylvie
(sous la dir.)

EDITIONS QUI
PLUS EST

50

Education à l'orientation :
structure, méthodologie et
supports des stages dans
l'académie de Versailles

FORMATION

Formateurs
MAFPEN SAIO

PLUS EDITÉ

Date de
publication

2007

Type d'outil

Méthode
"papier"

2005-Edition Méthode
Réactualisée "papier"
en 2009

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Méthode permettant aux
jeunes : d'appréhender la
réalité du monde
professionnel, d'enrichir leurs
connaissances sur le monde
du travail , de construire et
diversifier leurs
représentations du monde
professionnel
Accompagner les personnes
dans la construction et la mise
en oeuvre de leur projet
professionnel

Méthode composée de 3 supports : 54
Elèves (classes non
planches de photos d'environnement
précisées dans le
professionnel, 162 vignettes sous forme de manuel)
photos de gestes professionnels et un
livret de présentation proposant un
programme de 26 séquences
pédagogiques

Matériel complet
(Livret, photos, et
vignettes). Livret
en 2 ex.

Méthode éducative comprenant : 54
Adolescent·e·s et
planches de 4 photos d'environnements
adultes
professionnels, une liste de 124 activités,
229 vignettes sur des gestes professionnels
ou verbes d'action. Accompagnement
avec une progression pédagogique en 7
séances.

Matériel complet
(2 exemplaires version 2009).

2011

Méthode
"papier"

Accompagner les personnes
dans la construction et la mise
en oeuvre de leur projet
professionnel

Méthode éducative comprenant : 48
Adolescent·e·s et
planches de 4 photos d'environnements
adultes
professionnels, une liste de 62 activité
illustrée par 167 vignettes de gestes
professionnels, un livret méthodlogique de
18 séquences pédagogiques. Thèmes :
connaissance de soi, conditions et
environnements de travail, métiers et
secteurs d'activité.

Matériel complet
(1 ex. - version
2011).

janv-98

Document
divers

Permettre aux
professionnel·le· d'enrichir
leurs réflexions et leurs
actions sur l'éducation à
l'orientation

Documents de stage : organisation des
Stagiaires
séquences de formation, supports utilisés,
textes de travail , supports d'expression et
documents de synthèse

2 exemplaires
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saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

2000

Type d'outil

51

L'éducation à l'orientation

FORMATION

CIO EVREUX

JAMAIS EDITÉ

Document
divers

52

GPO 5 : Aide à l'Orientation
vers les Formations Post
Collège

GPO

SERRE Jean-Paul

DELTA EXPERT

53

HEXANIME : Des outils autour HEXANIME
de l'approche de Holland

LOSS Isabelle et
BERNAUD JeanLuc

PLUS EDITÉ

1995

Méthode
"papier"

54

Un bonheur n'arrive jamais
seul

ILLETRISME

Groupe
permanent de
lutte contre
l'illettrisme

PLUS EDITÉ

1998

55

S'ORIENTER malgré
l'indécision

INDECISION

FALARDEAU
Isabelle et ROY
Roland

Editions de
Septembre

1999

Objectifs

Description

Document comportant 2 parties : 1)
l'éducation à l'orientation (principes
généraux, objectifs et méthodes, BO de
référence. 2) Partie pratique (fiches) :
apprendre à se connaître et à construire
une image de soi, connaître
l'environnement économique
Logiciel d'éducation à l'orientation
composé de plusieurs modules
permettant une activité exploratoire sur la
connaissance de soi, des métiers et des
formations
Accompagner la restitution
Démarche pédagogique d'animation et de
des résultats d'un
restitution des résultats comportant 15
questionnaire d'intérêts basé séquences expliquées par des fiches
sur l'approche de Holland
détaillées. Des supports d'animation sont
également fournis

professionnel·le· de 1 exemplaire
l'orientation (pour (2000)
scéances auprès
d'élèves de collége)

Adolescent·e·s et
adultes

Classeur (Edition
EAP 1995) Plusieurs
exemplaires

Outil
pédagogique

Faire découvrir aux élèves les Malette composée d'un guide de
réalités et les conséquences l'animateur·rice, d'un guide pour
de l'illettrisme et ainsi leur
le jeune et d'une cassette vidéo.
faire développer des attitudes
de solidarité et d'entraide.

?

Ensemble du
matériel

Ouvrage

Permettre aux étudiant·e·s,
aux parents et équipes
éducatives de trouver des
réponses aux questions que
pose le problème de
l'indécision

2004 (version Méthode
1.01)
informatisée

Permettre aux élèves de
dévélopper leurs
compétences et leurs
connaissances dans les
activités professionnelles, les
systèmes de formation et la
connaissance de soi
Aider les élèves à construire
leur projet scolaire et
professionnel

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources
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Ouvrage (133 p.) qui analyse la difficulté
d'un choix d'une profession, les
comportements à adopter par rapport à
l'indécision , les attitudes parentales
négatives et positives.

Elèves de collège
Logiciel installé
vers formations
sur poste Centre
professionnelles de de Ressources (LT)
niveau 5

Ouvrage (1999).
1 ex.
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

56

INTERAGIR : une stratégie
efficace d'orientation et
d'insertion professionnelle

INTERAGIR

FOURNIER
Geneviève

Editions de
Septembre

57

Questionnaire d'intérêts
professionnels : "Moi
j'aimerais devenir"

INTERETS

CIO CAEN

JAMAIS EDITÉ

58

Jeu des professions

JEU

GROSBRAS
Francine et
VOLVEY C laude

JAMAIS EDITÉ

59

JEU de L'AVENTURE DES
METIERS

JEU

?

CENECO Edition

60

Jouer pour de vrai

JOUER

BARRY Bill PLUS EDITÉ
Adaptation
française :
Plusieurs auteurs

Date de
publication

Type d'outil

1995-2002 Méthode
(Nouvelle
"papier"
édition diffusé
par Editions
qui plus est)

1993

Document
divers

Elaboré à la fin Jeu
des années
1970 à
l'INETOP

Objectifs

Aider les jeunes adultes dans
leur insertion professionnelle.
Basé sur l'animation de
groupe, l'objectif est de faire
prendre conscience aux
jeunes de leurs
représentations et de leur
impact sur leurs
comportements et attitudes

Description

Population

Méthode comportant : 1) Un guide de
Jeunes de 16 à 25
l'animateur·rice divisé en 4 chapitres + les ans en situation
fiches d'animation, 2) Huits cahiers pour
d'insertion
les stagiaires : Prise de décision,
Connaissance de soi, Conception du travail,
Planification de carrière, Environnement,
Ecole, Marché du travail et Recherche de
l'emploi. Programme modulale.

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources
Matériel complet :
1995 - 2 ex. Et
2002 un ex.

Repérer les intérêts
Document comportant 2 parties : 1) le
professionnels chez les élèves questionnaire nommé "cahier de travail"
(pas d'étalonnages) 2) Modalités
d'utilisation (consignes, correction, …)

Elèves de collège
(3e et 4è)

1 exemplaire
(1993)

Donner un base de discussion
sur la vie professionnelle
(Réflexion, échanges
d'informations, …)

Adolescent·e·s

Cartes du jeu, les
consignes et un
questionnaire

Non précisé

Une Malette
complète
(Armoire)

1995

Jeu

Provoquer une réflexion sur
les métiers

2000 (1ière
édition
française)

Jeu

Jeu basé sur une approche
"expérientielle" permettant
aux jeunes d'explorer des
situations de vie d'adultes
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Jeu collectif comportant environ 60 cartes
(4 catégories) : Contenu de travail,
Conditions de travail, Conditions
économiques (revenus), Accès au métier
(formation)
La Malette contient ; régles du jeu, un
plateau, 4 jeux de cartes (J'aime, Je suis,
Mes terrains d'aventure, Les métiers), Dé,
tableau, …
Jeu comportant 5 modules : Le monde du
travail, "Je gagne ma vie", Mon temps
libre, Du changement dans l'air, A chacun
son cheminement

Classes de 5 et 4è - Kit et guide
(12-14 ans)
d'animation
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

61

Génération Lycée

LYCÉE

Collectif d'auteurs PLUS EDITÉ

62

Méli-métiers

Méli-métiers

CNAM-Inetop

JAMAIS EDITÉ

63

CONNAISSANCE DE SOI :
Valeurs, activités,
personnalité, intérêts,
qualités et compétences

Méthodes
éducatives
diverses

CIO Havre Nord

PLUS EDITÉ

64

PASSERELLES N°2 : Pour
l'insertion des jeunes

Méthodes
éducatives
diverses

65

Date de
publication

1997

Type d'outil

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Méthode
"papier"

Amener les élèves à
Méthode comportant : 1) Un classeur pour Elèves de lycée
s'interroger sur leur scolarité la personne qui anime composé d'un livret
et à préparer leur orientation théorique et des conducteurs d'animation
- 2) Un dossier "'élève" sous forme de
magazine. La méthode aborde environ 50
thèmes répartis en 4 dossiers : Enjeux et
défis, Le sens de l'action, Le supérieur dans
tous ses états et Gagner sa vie

Classeur
d'animation et
dossiers 1 et 2

Jeu

Jeu sur l'orientation scolaire et Jeu sur connaissance des métiers
le monde des professions

?

Méthode
"papier"

Méthode comprenant 2 livrets : Valeurs,
Elèves de 4e
activités, personnalité et intérêts ; Qualités
et compétences

Mission Générale PLUS EDITÉ
d'Insertion- Educ.
Nat. SARTHE

déc-99

Document
divers

Aider les jeunes à mieux se
connaître, leur montrer qu'il
existe des liens entre
connaissance de soi et des
métiers
Aider les jeunes à préparer
leur insertion dans leur
premier emploi

Jeu complet +
Documents sur sa
création
1 exemplaire

Carnet de route du collégien : Méthodes
Découvrir un métier
éducatives
diverses

UIMM

PLUS EDITÉ

sept-95

Document
divers

Permettre aux jeunes
d'explorer un métier

66

Je prépare mon projet
personnel

Méthodes
éducatives
diverses

CIO Saumur

PLUS EDITÉ

?

Document
divers

Aider les jeunes à élaborer
leur projet personnel

67

TOPP : Trouver Orientation
Projet Personnel

Méthodes
éducatives
diverses

CIO Des Vosges

PLUS EDITÉ

?

Document
divers

Projet personnel

Questionnaire en 4 parties permettant
Non précisé
d'explorer les aspects d'un métier :
Comment on y travaille, ce qu'il faut savoir
faire, les formations …
Document abordant les thèmes : intérêts, Non précisé
qualités, compétences, sélection,
formations, marché de l'emploi, monde du
travail …
Document support comprenant 3
Elèves de 4e et 3e.
pochettes : A la découverte de soi-même,
du monde et je construis mon projet (mes
projets)

2010 ?
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Document comportant 2 parties :
Nouvelles des dispositifs et un dossier
Recherche d'emploi, outils et dispositifs
(11 fiches pratiques - 3 Fiches dispositfs)

Non précisé

Jeunes à la
recherche de leur
premier emploi

1 exemplaire

1 ex. du
questionnaire
(mais pas de films)
1 ex.

2 ex. 1988
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

Type d'outil

68

Guide du chercheur en
orientation

Méthodes
éducatives
diverses

CIO Neufchateau PLUS EDITÉ

1989

Document
divers

69

Je prépare mon avenir

Méthodes
éducatives
diverses

OPBI - NUOFFER
Jacques

1985

Document
divers

70

Carnet d'orientation :
Education aux choix

Méthodes
éducatives
diverses

Collège CHOISEUL PLUS EDITÉ
AMBOISE

?

Document
divers

71

Initiales : Chercher sa route

Revue Initiales

PLUS EDITÉ

janv-91

Document
divers

72

Le métier qui me plaît

Méthodes
éducatives
diverses
Métier

ONISEP -CIDJ

PLUS EDITÉ

1998

73

Nouvelle Découverte des
Activités Professionnelles et
Projets Personnels et
Professionnels

NDAPP

GUICHARD Jean
(Dir.)

EDITIONS QUI
PLUS EST

2008

PLUS EDITÉ

Objectifs

Description

Population

Permettre aux élèves
Document Support comprenant 3 parties : Elèves de 3e
d'explorer : connaissance de mieux se connaître (personnalité,
soi, des métiers et des études possibilités); Univers des métiers
(comment trouver l'info), Univers des
études
Permettre aux élèves de
Classeur abordant thèmes suivants :
?
choisir un métier
Comment préparer ton avenir,
connaissance de soi, des professions, des
voies de formation, faire un choix et le
concrétiser, connaissance du monde du
travail, infos diverses et documents
personnels
Aider à l'orientation
Guide comportant 9 fiches qui traitent :
Classe de 5e
connaissance de soi, compétences,
techniques de recherche d'infos,
connaissance des métiers, des filières…
Aider à l'orientation

Logiciel d'aide Permettre aux jeunes de
à l'orientation formaliser leurs gôuts et leurs
centres d'intérêt (support à
l'entretien)
Méthode
Atelier permettant d'aider les
"papier"
personnes à réfléchir sur leur
avenir professionnel et
personnel et ainsi favoriser
leur insertion sociale et
professionnelle
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Matériel
consultable au
Centre de
Ressources
1 ex.

1ex.

1ex.

Document support pour animer séances
sur l'orientation

Ados à partir de 13 1 ex.
ans

Outils composé d'un questionnaire
d'intérêts ( 6 profils dominants) et 500
fiches métiers

De la classe de 5e à CD ROM Version 4
la fin du secondaire (Windows 95)

Atelier de 6 modules thématiques (en 8
Adolescent·e·s et Manuel, 81
séances) : 1) Présentation de l'atelier et
jeunes adultes (15- planches activités
1ière animation, 2) Métiers, professions et 25 ans)
prof., 77 planches
activités prof. 3) Trajectoire personnelle et
biographie et 41
prof. 4) Repérer des ressources et
étiquettes. (2 ex.
développer ses atouts , 5) Des scénarios
complets pour la
pour son orientation et insertion
formation)
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Editeur
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Type d'outil

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

74

OPTRA

OPTRA

LIMOGES Jacques Editions de
et LAHALE
Septembre
Réjeanne

1998

Méthode
"papier"

Fournir aux professionnel·le·s Programme (45 heures)en groupe
un programme d'insertion
réparties sur 15 séances d'une demiprofessionnelle
journée. Thèmes abordés : Environnement
socio-économique, Soi, Lieu de recherche
d'emploi et de travail, Méthode en relation
avec les autres dimensions

Personnes voulant Quelques extraits
réintégrer le
de la méthode
marché du travail
après une absence
plus ou moins
prolongée

75

L'atelier d'orientation :
Elaboration et évaluation
d'un programme
d'orientation …

ORIENTATION

NUOFFER Jacques PLUS EDITÉ
http://cabinetnuoffer.net/bdEn
volGroupe

1987

Méthode
"papier"

Stimuler les futurs bacheliers
dans la préparation de leur
choix professionnel

Lycée - 2 ans avant Ouvrage (2
le bac
volumes) - 2 ex.

76

Les cahiers d'orientation
"Orientation-Services"

ORIENTATION

Collectif d'auteurs PLUS EDITÉ

1997

Méthode
"papier"

77

ORIENTATION : Repères pour ORIENTATION
situer et orienter sa pratique.

MONTAGNIER
Stéphane

2012

Ouvrage

EDITIONS QUI
PLUS EST

Atelier abordant les thémes suivants :
Exploration de soi, Exploration des
professions et formations, Evaluation des
professions, Anticipation des implications
au choix
Aider les jeunes dans leur
Méthode comprenant 3 cahiers : Gérer son
choix d'orientation
orientation tout au long de la vie,
(construction du projet Découvrir l'entreprise pour réussir son
découverte du monde de
insertion et Construire son projet
l'entreprise)
professionnel.
"Cet ouvrage se donne comme Ouvrage (98 pages) comportant 4
objectifs de contribuer à
chapitres : 1) L'orientation, bref historique
éclairer les différentes
et définitions, 2) La fonction politique de
facettes de ce qu'est
l'orientation, 3) Evolution des courants
l'orientation, de faire une
théoriques de l'orientation et la spécificité
lecture des pratiques
de son exercice 4) Les praticiens et la
dispensées dans le champ de pratique de l'orientation
l'orientation aujourd'hui, et de
formuler une proposition en
réponse aux impasses
rencontrées par ces derniers
dans l'exercice de leur
fonction"
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Lycées, étudiants et Les 3 cahiers (en 2
jeunes adultes
ex. sauf le N° 3)

1 Exemplaire
(2012)
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N°
saisie

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

78

ORIENTATION-LYCÉE
ORIENTATION
Méthode d'orientation active

FÉRRÉ Danielle
(éd.)

L'Harmattan

79

Réussir au collège 3e - Guide ORIENTATION
d'orientation

AUBERGER Marie HACHETTE
Education

80

Edusarthe : Ressources et
références (2 numéros)

Inspection
académique
Sarthe

81

Pour une orientation réussie ORIENTATION
au collège

Nom

ORIENTATION

CARRÉ Annick,
COUTTON
Bernardette et
VERSTRAETE
Élyane

Date de
publication

Type d'outil

Description

Population

2000

Méthode
"papier"

Préparer les élèves à
l'orientation : en les guidant
dans la construction
progressive de leur choix en
leur proposant des activités
cohérentes et articulées

Cette méthode propose 27 séances (11 en Elèves de lycée (de
2nd, 7 en 1ère et 9 en T). Le livre
la seconde à la
professeur comporte 2 parties : 1) Mode
terminale)
d'emploi (éléments descriptifs,
conceptuels et méthodologiques) - 2) Plans
précis pour conduire les séances.

Matériel complet
(2 exemplaires) : 1
livret professeur,3
livrets de l'élève (1
par classe)

2001

Méthode
"papier"

Donner aux élèves les
informations leur permettant
de réfléchir à leur avenir
professionnel et de choisir
leur orientation fin de 3e

Guide (96 p.) proposant : des activités et
questionnaires - une information sur les
voies possibles après la 3e - un panorama
de métiers

Guide (1ex.)

2 numéros : Document
Janvier 2008 et divers
Février 2009
PLUS EDITÉ

Objectifs

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

1997

Ouvrage

Février 2009 : 800 références pour des
pratiques réflexives en orientation.
Janvier 2008 : Cinq CIO en Sarthe, cinq
priorités
Créer des conditions
Ouvrage en 2 parties : 1) Exposé des
favorables à la réussite
constats, objectifs et conditions. 2) Fiches
scolaire, afin que l'orientation d'activité
puisse être un processus
continu

Elèves de collège
(3e)

Documentations destinées
aux COP
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Les 2 numéros (en
1 ex.)

Elèves de collége

Ouvrage (1 ex)
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

Type d'outil

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

82

Les travaux dirigés
d'orientation

ORIENTATION

DUPORT André
(COP)

FONTAINE
PICARD

1991 (1ère
édition)

Méthode
"papier"

Déclencher chez les élèves
une démarche de projet

Méthode comprenant pour chaque classe Collége et lycée
un livret élèves et un guide
(classes de 2de)
méthodologique pour les enseignants, et
un dossier de formateur à l'usage du COP.
Les principaux thèmes abordés sont :
démarche de connaissance de soi (6e),
environnement socioprofessionnel (5e),
construction de sa propre opinion (4e),
Atouts et choix réaliste (3e), Engagement
et direction prise dans les études (2nd)

Livrets élèves TD2
(1997)/TD3 (3 ex :
1998-96-95)/TD4
(4ex : 1998-9796)TD5 (3 ex:199897-96)/TD6 (4 ex:
2006-97-96-95).
Livrets professeur
: 6e (1998) 5e (2
ex : 98-95) 4e (2ex
: 95-98) 3e (1ex :
98) et le dossier
de formateur à
l'usage du COP (2
ex).

83

Orientation en action. A
chacun son chemin : Une
approche écologique de
l'orientation
Education à l'orientation

ORIENTATION

DUPORT André

PLUS EDITÉ

2000

Méthode
"papier"

Méthode en 2 parties : 1) Complexité de
l'orientation, 2) le monde du travail, plus
78 fiches pratiques

1 exemplaire
(2000)

ORIENTATION

Académie de
CAEN

PLUS EDITÉ

1998 ?

Fournir des documents, des
idées, des méthodes, des
contenus pour les séances
d'orientation
Fournir des méthodes et des
outils pour l'éducation à
l'orientation aux équipes
éducatives et aux élèves
Fournir aux professionnel·le·
un répertoire fiches "outils et
dispositifs pour une démarche
éducative en orientation"

84

85

Outils et dispositifs pour une ORIENTATION
démarche éducative en
orientation

CIO SARTHE

PLUS EDITÉ

1996

86

Revue DIALOGUE (N°32)
Dossier Orientation : quelle
psychologie à l'école pour le
Tous Capables ? Fiches de
pratiques

Groupe Français
d'Education
Nouvelle

PLUS EDITÉ

sept-98

ORIENTATION

Outil
pédagogique

Ouvrage

Document
divers

2 Brochures : Lycée et Collège

Personnes qui
animent des
séances
d'orientation
Lycée et collège
(Elèves et équipes
éducatives)

51 fiches indiquant : public, durée,
professionnel·le· de
contexte, objectifs, type d'animateur,
l'orientation
évaluation-bilan, sources de
prolongements possibles et déroulement
de la séquence
Permettre aux personnes qui Numéro spécial : sur les approches et les
le souhaitent d'avoir accès
pratiques professionnelles en orientation.
plus facilement aux approches 21 Fiches pratiques
et pratiques professionnelles
en orientation
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Les 2 brochures

3 exemplaires

1 exemplaire du
Numéro 32. La
revue Dialogue
existe toujours
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saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

Type d'outil

87

Dossier d'orientation

ORIENTATION

NOISEUX Gilles et PLUS EDITÉ
PELLETIER Denis
(Université de
LAVAL)

1972

Méthode
"papier"

88

Les activités d'orientation
(Dossier du COP)

ORIENTATION

INETOP

JAMAIS EDITÉ

1996

Outil
pédagogique

89

L'orientation éducative des
adultes

ORIENTATION

BOURSIER Sylvie

PLUS EDITÉ

1989

Document
divers

90

L'exploration
ORIENTATION
professsionnelle au primaire : (CANADA)
un outil pour la réussite

Le petit magazine PLUS EDITÉ
(Québec)

91

L'approche orientante : A
chacun son rêve : pour
favoriser la réussite.

ORIENTATION
(CANADA)

Ministère de
l'éducation Québec

Téléchargeable
sur Internet

2002

92

L'approche orientante : Guide ORIENTATION
à l'intention des parents
(CANADA)

Ministère de
l'éducation Québec

PLUS EDITÉ

93

Orientante : ma famille au
travail

Septembre
Editeur

PLUS EDITÉ

94

Ateliers de dessin technique : OUVRAGES
préalables pour comprendre DIVERS
le dessin technique

ORIENTATION
(CANADA)

GEORGES Yvon et BORDAS
HIGELE Pierre
(AFPA - Université
de Nancy II)

Objectifs

Permettre aux jeunes de
mieux se connaiître et de
prendre connaissance de
toutes les possibilités
d'orientation
Fournir aux COP des activités
d'orientation pour les élèves

Description

Méthode comprenant un guide de
l'animateur·rice·rice et un dossier
individuel. Programme basé sur l'ADVP
comprenant des rencontres de groupe et
des activités individuelles
Dossier proposant 25 activités
d'orientation

Population

Non précisé

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources
1 exemplaire

Pour des élèves de 2 exemplaires
6e à Terminale

Support pour accompagner les Extraits de l'ouvrage indiquant des
adultes en orientation
exercices à utiliser dans le cadre d'un
travail éducatif avec les adultes en
orientation
Permettre aux élèves de
Document en 4 parties : Aspects
mieux connaitre les
théoriques, Activités sur thèmes :
professions, le monde du
exploration monde scolaire et du travail,
travail ….
ma famille, mon école, ma communauté

Adultes

Quelques extraits
de l'ouvrage

Elèves de CM2 et
6e (en France)

2 ex.

Document
divers

Fournir aux équipes
éducatives des connaissances
sur l'information et
l'orientation scolaire

Revue composée de 4 chapitres :
Approche orientante, réforme de
l'éducation, Illustrations de projets ou
d'approches orientantes

Equipes éducatives 1 ex.

2001

Document
divers

Informer les parents sur
l'approche orientante

Guide d'information

Parent

2003

Outil
pédagogique

Permettre aux familles
Fascicule d'accompagnement proposant 2 CM2 et 6e
d'amorcer un dialogue
activités : Mon prénom, toute une histoire!
"orientant" avec leurs enfants Et Ma généalogie professionnelle

1 ex.

1990

Ouvrage

Démarche d'éducabilité
cognitive visant à surmonter
les difficultés dans les
apprentisages du dessin
technique.

Ouvrage (1990).
1 ex.

Edition
Document
spéciale
divers
Automne 2001
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Ouvrage (123 p.) comportant 6 chapitres :
Le cadre théorique, La démarche et ses
conditions de mise en place, Le diagnostic,
La progression pédagogique, Les résultats,
Elargissement de la démarche à d'autres
situations de formation.

1 ex. + docs sur PIF
(Plan Individualisé
de Formation)
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N°
saisie

Nom

95

La lettre de motivation

96

A vous la parole ; ne laissez
pas le chômage avoir le
dernier mot
90 fiches pour trouver un
emploi
40 Exercices et tests pour
trouver un emploi

97
98

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

Type d'outil

Objectifs

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

OUVRAGES
DIVERS
OUVRAGES
DIVERS

BASTIEN
PLUS EDITÉ
Catherine
AMUNDSON N. et PLUS EDITÉ
BORGEN W.

1995

Ouvrage

1 exemplaire

1987

Ouvrage

1 exemplaire

OUVRAGES
DIVERS
OUVRAGES
DIVERS

VERTADIER Alain

PLUS EDITÉ

1985

Ouvrage

1 exemplaire

CHATELET JeanPierre avec la
collaboration de
LEGRAND Louis
Académie de
REIMS

PLUS EDITÉ

1991

Ouvrage

1 exemplaire

PLUS EDITÉ

1971 (3e
Edition)

Ouvrage

1 exemplaire

LEGRES Jacques et PLUS EDITÉ
PEMARTIN Daniel

1983

Ouvrage

99

A la recherche d’une
OUVRAGES
méthode psycho-pédgogique DIVERS
de l'information en classe de
3ème

100

Je me teste pour mon
orientation

101

PARLIMAGE : l'exploration de PARLIMAGE
soi par l'utilisation de la
photographie dans les
pratiques d'orientation

MOUILLET Marie- EDITIONS QUI
Claude, MEIER
PLUS EST
Patrick et
DURANTON
Michel

2000

Méthode
"papier"

102

PARLIMAGE : l'exploration de PARLIMAGE
soi par l'utilisation de la
photographie dans les
pratiques d'orientation

MOUILLET Marie- EDITIONS QUI
Claude et MEIER PLUS EST
Patrick

2011

Méthode
"papier"

OUVRAGES
DIVERS

Permettre aux jeunes de
Ouvrage comportant des exercices qui
réfléchir aux problèmes posés abordent les domaines suivants :
par leur orientation
connaissances du monde scolaire,
mécanismes de l'orientation, intérêts,
problèmes particuliers (santé).
Méthode permettant un
Méthode comprenant 2 parties : 1)
travail d'exploration et
Théorique, 2) Méthodologique (animer
d'élaboration à partir des
avec Parlimage). Le support est composé
photos (en collectif ou en
de 100 photos : 50 "L'orientation et moi"
individuel)
et 50 "Le travail et moi".
Méthode permettant un
travail d'exploration et
d'élaboration à partir des
photos (en collectif ou en
individuel)
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Elèves de 4e, 3e
voire 2nd

1 exemplaire

Adolescent·e·s et
adultes

Manuel (2000), 2
jeux de 50 photos.

Méthode comprenant 2 parties : 1)
Adolescent·e·s et
Théorique, 2) Méthodologique (animer
adultes
avec Parlimage). Le support est composé
de 100 photos réparties en 3 thèmes : 12
photos "abstraites", 48 avec des animaux
ou des être humains, et 40 photos d'objets,
de paysage, etc

Manuel (2011), 1
Jeu de 100 photos.
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

Type d'outil

Objectifs

Population

103

PASS'AVENIR : Construire son PASS'AVENIR
projet professionnel

JAE et Université Fondation JAE
de Laval (Québec)

104

Photolangage : Valeurs en
discussion

Photolangage

BABIN Pierre,
BELISLE Claire et
BAPTISTE Alain

105

Dossier photolangage : Des
choix personnels aux choix
professionnels

Photolangage

BAPTISTE Alain et
BELISLE Claire
http://www.phot
olangage.com/pr
esentation.php#

106

Comment trouver une
situation

POROT

POROT Daniel

Plusieurs
éditeurs

1986 (4ième Méthode
édition)
"papier"

Fournir tous les outils avec
lesquels les personnes en
recherche d'emploi pourront
préparer et lancer une
campagne systématique d'une
façon professionnelle

Méthode comportant 19 chapitres dont les Personnes en
Exemplaire de
principaux thèmes sont : Bilan individuel, recherche d'emploi 1986
Plan de carrière, CV, Prise de contact,
Lettre de candidature, Entretien
d'embauche, Salaires, ….

107

La PIE une méthode nouvelle POROT
de recherche d'emploi

POROT Daniel

Plusieurs
éditeurs

1992 (1ière
édition)

Permettre aux personnes
d'identifier ce qui
professionnellement leur fait
plaisir, de trouver leur métier
idéal, de mettre au point une
stratégie et de réussir leur
recrutement

Méthode composée de 8 chapitres
abordant les thèmes suivants : Filières et
méthodes pour choisir un métier,
principaux critères du choix du métier,
votre fonction idéale, votre secteur
préféré, votre métier cible et la méthode
PIE…

108

Documents divers sur le
PORTEFEUILLE
portefeuille de compétences

PLUS EDITÉ

Actualisé
Logiciel d'aide Accompagner les personnes
chaque année à l'orientation dans la construction de leur
projet professionnel

Description

1972

Outil
pédagogique

1991

Outil
pédagogique

Méthode
"papier"

Outil composé de 4 modules : FichesAdolescent·e·s et
métier, Comparaison, Exploration, Métiers adultes
voisins et Paramétrage.

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Faire émerger les valeurs

Série de photos qui correspondent à 5
valeurs : Joie de vivre, Liberté, Argent,
Formes de l'amour et nature. 5 consignes
sont proposées
Une approche des répères
Série thématiques de 48 photos N et B
identificatoires et un travail évoquant des rôles et statuts
sur les représentations socio- psychologiques et sociaux ; des situations
professionnelles
de travail, des éléments de
l'environnement. Et un livret thématique
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Adolescent·e·s et
adultes

Version 2015 Manuel de
formation (20062007)
Série de photos

Jeunes en insertion Livret et série de
professionnelle et 48 photos (Edition
adultes en
de 1991)
changement
professionnel

Adultes

Exemplaire de
1992
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N°
saisie

Nom

Sigle
Classement

Auteur-e-s

109

Le Portefeuille des
PORTFEUILLE
Compétences: Le portefeuille
des acquis de formation et
d'expériences

Fédération
Nationale des
CIBC et AUBRET
Jacques

110

Accompagner la démarche
PORTFOLIO
Porfolio : Du portefeuille de
compétences au ePortfolio.
De l'insertion professionnelle
à l'employabilité durable

111

Potentiel Education

112

Esquisse d'un répertoire de PRATIQUES
pratiques collectives de COP :
quelques actions de terrain

113

Méthode du profil
PROFIL
expérientiel : méthode entre
bilan professionnel et histoire
de vie

POTENTIEL

Editeur

EDITIONS QUI
PLUS EST

Date de
publication

Type d'outil

2002 ?

Méthode
"papier"

GAUTHIER
EDITIONS QUI
Philippe-Didier et PLUS EST
POLLET Maxime

2013

Ouvrage

Société ACCES

PLUS EDITÉ

1996

GLESS David et
GRANDADAM
Isabelle sous la
dir. de
BLANCHARD
Serge
DUMONT JeanLuc et SAINT-PE
Marie-Claude

INETOP

2001

Document
divers

Plusieurs
éditeurs

1990

Méthode
"papier"

Objectifs

Développer une méthodologie
permettant : d'accompagner
un bilan de compétences, de
préparer une recherche
d'emploi ou un dossier de
validation des acquis, de
réfléchir à une nouvelle
orientation ou changement
professionnel

Permettre aux
professionnel·le· d'enrichir
leurs connaissance et leurs
pratiques d'une démarche
Porfolio et également leur
fournir des outils et
ressources.
Logiciel d'aide Accompagner les élèves dans
à l'orientation l'élaboration de leur projet.

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Outil comprenant 2 livrets : 1) Théorique - Adultes
2) Livret du réalisateur . Partie théorique
traite des concepts, méthodes et théories
sur la reconnaissance de l'expérience et
des acquis et explique le processus pour
réaliser son portefeuille. Le livret du
réaliseur comporte 12 fiches : projet,
itinéraire, analyse des acquis de formation
et des expériences, rôles et
responsabilités, exemple d'application et
application personnelle.

Les 2 Livrets (en 1
ex. chacun).
Epuisés chez
l'éditeur

Ouvrage (176 pages) - 3 parties :
1)
Les enjeux du porfolio dans un monde en
profonde transformation durable. 2)
Accompagner la démarche ePorfolio. 3)
Evaluer et développer la démarche
Portfolio

1 Exemplaire
(2013)

Logiciel comportant : un module de
connaissance de soi, un module
d'information sur les métiers et un
didacticiel de formation aux relations
humaines.
Fournir aux COP un recueil de Ce recueil se présente sous forme d'un
pratiques pouvant être utiles répertoire de fiches-actions. Elles sont
classées par niveau et public, une
recherche par thème est possible par le
glossaire réalisé.

Collèges et lycées

Manuel + 2
disquette
(Windows 3.1)

COP

Document en 1 ex.

Aider les personnes à la
gestion des projets (de la
formulation à l'insertion)

Non précisé

Manuel, Notices
d'utilisation et
articles
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Méthode d'entretien permettant de
recueillir les éléments de l'expérience de
façon synchronique
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Auteur-e-s

Editeur

Date de
publication

114

Les projets chez les jeunes: la PROJET
psychopédagogie des
démarches de projets
personnels

PEMARTIN Daniel PLUS EDITÉ
et LEGRÈS Jacques

115

Projet personnel de l'élève en PROJET
SEGPA

Collectif d'auteurs CDDP de HauteVienne

116

Construire son projet
professionnel et Apprendre
son métier d'élève

PROJET

BORDALLO
PLUS EDITÉ
Isabelle, CAMPSE
Alain et GINESTET

1992

117

PRO-Log II : A la découverte
des métiers

PROLOG

CCI de Strasbourg PLUS EDITÉ
et du Bas-Rhin

1991-1994

118

QUIZZ EMPLOI

QUIZZ

ONISEP

PLUS EDITÉ

2002

119

QUIZZ ORIENTATION 3ème

QUIZZ

ONISEP

PLUS EDITÉ

2000

Type d'outil

1988 ? - 1998 Méthode
"papier"

?

Objectifs

Aider les jeunes à formuler
des projets.

Ouvrage

Aider les élèves dans la
construction de leur projet
personnel

Jeu

Permettre aux élèves de
développer leurs
connaissances de soi, de
l'environnement des métiers
et des parcours de formation

Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Méthode comportant une partie théorique Jeunes et adultes
(concepts … ) et une partie pédagogique
qui propose des exercices précis et
resitués dans une perspective générale
d'interventions.
Document comportant : Aspects
Elèves en SEGPA
théoriques, Propositions, Fiches
théoriques et pratiques

2 ex. 1988 ? 1998, des articles
et 2 ouvrages des
auteurs.

Malette comprenant : Guide pédagogique, Elèves de 3ème
régle du jeu et matériel (cartes, …)

Une Malette
complète
(Armoire)

Malette
comprenant un
livret et les fiches
(1 ex.)
Document
Accompagner les élèves dans Construire son projet comprend : des
Elèves de classe de 2 documents (en 1
divers
l'élaboration de leur projet.
supports de projets pédagogiques, des
4e et 3e
ex.)
rapports d'expérience de terrain, des outils technologique
intégrables à des dossiers personnels de
l'élève.
Logiciel d'aide Permettre aux jeunes, à partir Outils comportant 8 étapes : Accueil du
Elèves de collège
Manuel, 2
à l'orientation de ses motivations, un
jeune, Questionnaire (20 activités
souhaitant une
disquettes. Trois
premier positionnement
proposées), Récapitulatif, Suggestion sous formation
mémoires DECOP
professionnel
forme de deux listes : métiers
professionnelle de
conseillés/déconseillés, Liste de secteurs niveau V (CAP/BEP)
d'activités, liste de métiers, Fiche du
métier, Bilan
Jeu
Faire découvrir le monde de Malette destinée aux enseignants pour
Elèves de 4e et 3e. Une Malette
l'emploi aux élèves de 4e et
animations de classe. Elle contient : 1 livret
complète
3e.
pédagogique et un jeu (200 cartes….)
(Armoire)
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Editeur
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Description

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

120

QUIZZ Métiers

QUIZZ

ONISEP

PLUS EDITÉ

2003

Jeu

Développer une approche
pédagogique sur la
connaissance des métiers

121

J'explore les métiers

QUIZZ

ONISEP

PLUS EDITÉ

2003

Jeu

Faire découvrir aux élèves des Malette contenant : Guide pédagogique et Elèves (4 et 3ème) Une malette
métiers et accompagner
matériel (cartes métiers, cartes
en dispositifs
complète
l'élaboration de leur projet
diplômes,…)
spécifques
(Armoire)
professionnel

122

Quizz Egalité hommes
femmes

QUIZZ

ONISEP

PLUS EDITÉ

2003

Jeu

Développer une approche
Malette contenant : Guide pédagogique et Elèves de 3e et 2de Une Malette
pédagogique sur les inégalités matériel ( 160 cartes,…).
complète
hommes femmes
(Armoire) . Note :
il existe une
nouvelle version

123

Repères pour l'éducation à
l'orientation en lycée
d'enseignement général et
technologique
Retravailler

REPERES

Ministère de
l'éducation
national

PLUS EDITÉ

1998

Outil
pédagogique

Favoriser le développement
de l'éducation à l'orientation
dans les lycées

Brochure comportant des documents de
synthèse et des exemples d'initiatives

RETRAVAILLER

PERIER Jacqueline PLUS EDITÉ

1990

Document
divers

Permettre aux personnes de
développer leur potentiel
pour trouver leur place dans
leur environnement
professionnel et personnel.

Ouvrage comportant 6 chapitres :
L'orientation et son évolution, Un regard
de sociologue sur l'emploi, L'orientation à
retravailler, Une démarche innovante, La
méthode Retravailler, Le groupe.

La méthode "ARIANE"
Découvrir pour choisir

RETRAVAILLER

PETITJEAN Sylvie PLUS EDITÉ
(ouvrage collectif
de
"RETRAVAILLER
AQUITAINE"

1994

Méthode
"papier"

Elargir les choix professionnels Méthode destinée aux formateurs et aux
(notamment ceux des
CO. Deux parties : 1 Fondements
femmes)
théoriques 2 Exercices pratiques

124

125
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Malette contenant : Guide pédagogique et Elèves de 5e et 4e. Une Malette
matériel ( 210 cartes,…). Thèmes abordés :
complète
nature et conditions de travail, qualités
(Armoire)
requises, partenaires de travail, formation,
évolution de carrière et perspectives
d'emploi

Equipes éducatives 1 ex.

Copie de l'ouvrage
+ Autres
documents
(méthode ariane
en partie)
Ouvrage
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126

Accompagner les stages de
découverte en entreprise

STAGE

Académie de
Nantes

PLUS EDITÉ

127

Stage en entreprise.
Découverte des métiers

STAGE

Collectif d'auteurs FONTAINE
PICARD

128

Strat'Ago

Strat'Ago

LLORCA MarieChristine

EDITIONS QUI
PLUS EST

129

TEMPO, un temps pour
l'orientation au collège

TEMPO

Onisep Académie de
Grenoble

130

Transfert Individuel des
TIP
Potentiels : logiciel de
support et
d'accompagnement éducatif

D.BROWN de
COLSTOUN

Date de
publication

déc-99

Type d'outil

Objectifs

Description

Document
divers

Guide pour accompagner les
élèves dans leurs stage de
découverte en entreprise

Outil
pédagogique

Permettre aux élèves de
conforter leurs projets
d'orientation

2007

Méthode
"papier"

Outil d'accompagnement
permettant aux personnes en
situation de crise de prendre
conscience des contraintes et
des ressources sur lesquelles
et avec lesquelles elle peuvent
agir

Ouvrage comportant 2 parties : 1)
Adultes
Perspective théorique sur les personnes
subissant les contraintes de crises
(mobilité, transition, …) 2) Approche
pragmatique de l'outil (fiches de travail,
exercices de mises en situation). Trois
modules sont proposés : Enclencher sa
stratégie (3 phases); Travailler ses
stratégies de réseau (4 phases) et Repérer
ses stratégies de projet.

2 Exemplaires
(2007)

PLUS EDITÉ

1998

Méthode
"papier"

Permettre aux professeurs
principaux des pistes de
réflexion et d'actions pour
instituer un véritable Temps
Scolaire pour l'Orientation

Aider les élèves à : se mobiliser sur leur
avenir, mieux se connaître, explorer le
monde du travail et des formations,
exprimer leur choix d'orientation et à
trouver une solution pour la rentrée.

Elèves de collège

1 Livret (1998)

JAMAIS EDITÉ

1996

Méthode
informatisée

Programme éducatif
Dispositif intégrateur qui propose des
permettant aux jeunes la mise itinéraires modelables de thèmes et de
en place de projets appropriés sujets présentés sous forme d'étapes

Jeunes scolarisés
sans expérience
professsionnelle

Version
démonstration (2
disquettes) Validité terminée
et Manuel

1996-1998
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Document comprenant : une méthode
pour faire le point sur les attentes par
rapport au stage, 19 fiches-outils
pédagogiques pour préparer et exploiter le
stage
Les deux livrets comportent 3 parties :
Préparation du stage, suivi du stage et
bilan. La différence entre les deux livrets
est le public de destination.

Population

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources

Equipes éducatives Document (4 ex)
des collèges et des
lycées

Collége, lycée pro., 2 livrets et 1 cd3e d'insertion, 3e rom (version
SES, SEGPA ou cylce windows 98)
d'insertion
professionnelle par
alternance
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Nom

Sigle
Classement

Trajectoires : méthode pour TRAJECTOIRES
l'éducation à l'orientation au
lycée

Auteur-e-s

Editeur

Académie de
PLUS EDITÉ
Créteil (Groupe de
travail)

Date de
publication

1996

Type d'outil

Méthode
"papier"

Objectifs

Description

Non présentés, seule mention Brochure comportant 4 parties : Des
"Démarche méthodique"
projets ?, Se connaître, S'informer et
Choisir et organiser son parcours
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Population

Elèves de lycée
général et
technologique (de
la seconde à la
terminale)

Matériel
consultable au
Centre de
Ressources
2 Exemplaires

