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#EdTech #orientation #insertion #multimédia 

Intégration de l’Open data Onisep à IJ 

box, service du CIDJ : un meilleur accès 

aux établissements de formation 

 

Un accès plus facile aux établissements de 

formation, enrichis à l’échelle de la France 

entière, c’est le besoin des utilisateurs auquel 

répond l’intégration de l’Open data Onisep, 

dernière évolution d’IJ box.  

A la clé pour les professionnels de l’Information 

Jeunesse, de l’orientation et de l’insertion 

professionnelle : une mission d’information et 

d’accompagnement de tous les jeunes, 

facilitée par une meilleure ergonomie, une 

navigation simplifiée et plus ciblée.  
 

L’offre de formations enrichie via l’OpenData Onisep 

Pour informer sur les établissements et leur offre de 

formation, principalement pour les diplômes de 

l’Éducation nationale, le CIDJ s’appuie depuis 

longtemps sur les données ONISEP. 

Aujourd’hui, IJ box bénéficie d’une base de données enrichie et de nouvelles 

fonctionnalités de recherche grâce à l'intégration des établissements via l'Open Data 

Onisep. 
 

Intégration de l’Open data Onisep : quelles avancées ? 

· Mettre à disposition des abonnés des données régionales complètes sur les 

établissements de formation (les établissements préparant à des diplômes infra-bac 

ainsi que les CFA et leurs diplômes dans toute la France), 
· Faciliter l’accès à l’information par des listes d’établissements avec la possibilité de 

filtre par région/département, modalité de formation et statut mais aussi grâce à un 

moteur de recherche full-text.  

 

Comment ? 

· Un import régulier et un traitement des données Onisep dans la base nationale IJ,  

· La création et la publication de listes dynamiques (évolution des anciennes listes 

statiques), 
. L’indexation des données par le moteur de recherche IJ box. 

 

 

L’intégration de l’Open 

data Onisep en vidéo 

https://vimeo.com/539146805
https://vimeo.com/539146805
https://vimeo.com/539146805


Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

Le maillage des informations  

La plateforme IJ box articule des contenus rédactionnels sur les métiers, les formations 

et les secteurs avec des adresses utiles, telles que des listes d'établissements préparant 

à un diplôme.  

 

« Afin d'améliorer les services aux utilisateurs d'IJ box, 

les données Open data Onisep ont été intégrées dans le système d'information. 

Nous les avons enrichies avec nos propres mots-clés 

et contextualisées avec nos informations sur les diplômes. »  

 

Florence Devenne, directrice Veille et Editions du CIDJ 

  

L'équipe des documentalistes du CIDJ a réalisé un important travail de requête afin 

de proposer des listes par diplôme, et d’élaborer des carnets d’adresses 

pertinents pour chaque dossier.  
  

Un accès aux diplômes élargi à la France entière 

  

L’offre de formation s’est enrichie avec les diplômes France entière en formation 

initiale et en apprentissage ainsi que de nouvelles fonctionnalités de recherche.  

  

Grâce à l’intégration Open data Onisep, le réseau Info Jeunes dans toute la France 

ainsi que les professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle accèdent à 

un outil de recherche amélioré qui facilite leur mission d’information et 

d’accompagnement.  

 

  

 

L’Open data Onisep intégrée à IJ box, service du CIDJ, en vidéo 

 

 

 

IJ box propose régulièrement des webinaires pour les professionnels ou les personnes 

souhaitant découvrir l’outil. 

En replay : Trouver un établissement de formation avec IJ box. 

 

IJ box est disponible sur abonnement auprès du CIDJ : www.ijbox.fr 
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