
Sélection de sites internet
Sur l’orientation
www.cidj.com
www.monorientationenligne.fr
Site de l’Onisep

www.orientation-pour-tous.fr
Site de Centre Inffo

www.lesmetiers.net
Site du Conseil régional d’Ile-de-France

Sur l’éducation et les études supérieures
www.eduscol.education.fr
Programmes à l’école primaire, au collège, au lycée, vie scolaire…

www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-han-
dicapes.html
Scolarisation des jeunes handicapés.

www.education.gouv.fr
Site du ministère de l’Éducation nationale. 
Réformes, actualité, système éducatif…

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Liste des licences professionnelles, programmes des DUT, BTS…

www.ac-paris.fr
www.ac-creteil.fr
www.ac-versailles.fr
Rectorats d’Ile-de-France : établissements d’enseignement secon-
daire en Ile-de-France, infos sur la sectorisation, journées portes 
ouvertes…

www.onisep.fr
Les établissements d’enseignement public en France, parcours 
d’orientation, découverte des métiers…

www.cge.asso.fr
Écoles de commerce et d’ingénieurs membres de la CGE (Conférence 
des Grandes Écoles), masters spécialisés.

Sur les palmarès
www.education.gouv.fr/cid3014/indicateurs-de-resultats-
des-lycees.html
Indicateurs de résultats des lycées.

www.letudiant.fr/etudes/etudes---palmares.html
Palmarès des lycées, BTS, écoles d’arts appliqués, facultés de 
médecine, classes prépa, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs.

www.aeres-evaluation.fr
Site de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur
Évaluation des établissements d’enseignement supérieur et de re-
cherche, des organismes de recherche, des unités de recherche, des 
formations et diplômes de l’enseignement supérieur.

www.challenges.fr/classement
Palmarès des classes prépa, des écoles de commerce, des entre-
prises qui recrutent.

www.usinenouvelle.com
Palmarès des écoles d’ingénieurs

Études en apprentissage  
Consultez le dossier Actuel-Cidj Alternance et apprentissage n° 1.42.

Études à l’étranger    
Consultez les dossiers Actuel-Cidj sur les pays.

Comment venir étudier en France    
Consultez le dossier Actuel-Cidj Étrangers : étudier en France 
n° 5.571.

Entretiens et conseils 
sans rendez-vous
Les conseillers du CIDJ vous aident à faire le point 
sur vos intérêts et vos motivations, vous informent sur 
les métiers et les études, vous suggèrent des pistes 
de réfl exion.
Du mardi au vendredi de 13h à 17h30, le samedi de 
13h à 17h.
Dernier entretien 30 minutes avant la fi n de la per-
manence.

Les Cop (conseillers d’orientation-psychologues) du CIO 
Médiacom vous aident à élaborer votre projet scolaire 
et professionnel et vous apportent les informations 
nécessaires à sa réalisation.
Du mardi au vendredi de 13h à 17h30, le samedi de 
13h à 17h.
Pas de permanence pendant les congés scolaires.

Logiciels d’aide à l’orientation
GPO Collège : test d’orientation destiné aux jeunes de niveau collège.
GPO Lycée : test d’orientation destiné aux jeunes de niveau lycée.
Inforizon : questionnaire approfondi pour découvrir les métiers qui 
correspondent le mieux à votre personnalité.
(Ce logiciel concerne tous les publics, y compris les adultes souhai-
tant se réorienter.)
L’Explorateur des métiers : 400 vidéos métiers avec des témoignages 
de jeunes professionnels.



Réussir votre 
orientation
Quelle orientation choisir ? Comment 
vous réorienter et choisir un métier ? 
Où s’informer sur l’alternance ?

Adresses utiles
CIO Médiacom 
Dans ses locaux :
32 rue de Paradis - 75010 Paris 
M° Poissonnière, Bonne-Nouvelle, Gare de l’Est
Tél : 01 44 79 38 80
ciomediacom@ac-paris.fr
Au CIO et par téléphone, le lundi de 13h à 18h et du mardi au ven-
dredi de 10h à 18h. 
Sans rendez-vous.

À la Cité des Métiers :
30 av. Corentin Cariou - 75019 Paris 
M° Porte de la Villette
Tél : 01 40 05 81 29
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 12h à 18h.
Permanences assurées pendant les vacances scolaires.

CIO de l’Enseignement supérieur 
La Sorbonne - Galerie Claude Bernard 
1 rue Victor Cousin  - 75005 Paris 
M° Cluny-La Sorbonne 
Tél : 01 40 46 23 13 
Accueil du public sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30 
Permanence téléphonique : 01 40 46 23 24 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Biop
Centre d’orientation et d’information
de la CCI de Paris
7 rue Beaujon - 75008 Paris
M°/RER Charles-de-Gaulle - Étoile
Tél : 01 55 65 60 00 / 01 55 65 64 16
Permanence du lundi au vendredi de 13h à 17h30, sur rendez-vous 
uniquement.

Les conseillers du CIDJ
Au CIDJ, des conseillers vous aident dans votre choix d’orienta-
tion avec des entretiens personnalisés, une documentation et 
des logiciels spécialisés. Du mardi au vendredi de 13h à 17h30 
et le samedi de 13h à 17h.

Documentation consultable au CIDJ
Les Cartes Métiers du CIDJ

 Dossier Actuel-Cidj 

INFORMATION

JEUNESSE

CIDJ, Centre d’information 
et de documentation jeunesse

101 quai Branly - 75015 Paris
M° Bir-Hakeim (ligne 6) 

ou RER Champ-de-Mars (ligne C)

CIDJ, Centre d’information 

et de documentation jeunesse

101 quai Branly - 75015 Paris

M° Bir-Hakeim (ligne 6) 

ou RER Champ-de-Mars (ligne C)

 www.twitter.com/Le_CIDJ  

  www.facebook.com/CIDJParis

www.cidj.com

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h à 18h, 

le samedi de 13h à 17h

Un entretien 
 peut être proposé 

le lundi toute la journée 
ou le matin du mardi au vendredi.

Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32 

du lundi au vendredi de 10h à 13h
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