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Ce document est une SÉLECTION de ressources du réseau Onisep et de ses partenaires pour aborder les métiers et les formations du numérique
avec les élèves, de travailler sur la représentation des métiers et de les sensibiliser sur l’égalité filles-garçons.

PARCOURS AVENIR

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
Mixité des métiers et numérique
(séquences pédagogiques)

Des ressources pédagogiques élaborées en
collaboration avec les partenaires du monde
économique et professionnel pour répondre aux
exigences du parcours Avenir : les disciplines
associées, les collaborations à envisager, ou le
temps nécessaire à la réalisation des activités.
Elles sont organisées par discipline, par niveau,
par cycle, par thème ou par type d’enseignement.
A explorer car le numérique est présent dans de
nombreux secteurs.

Femmes et numérique : allez-y !
(séquences pédagogiques)

%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Hauts-de-France/Amiens/Informationsmetiers/Le-numerique/Le-dossierpedagogique

%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Occitanie/Montpellier/Equipeseducatives/Ressources-pedagogiquesregionales/Kit-pedagogique-Decouvrirles-metiers-du-numerique

Place des femmes dans les métiers du
numérique

Témoignages d’élèves en formation et
de professionnelles

%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Hauts-de-France/Amiens/Informationsmetiers/Le-numerique/Des-ressourcespour-reflechir-a-la-place-des-femmesdans-les-metiers-du-numerique

%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Normandie/Rouen/Equipes-educatives/
Egalite-filles-garcons/Numerique/
Temoignages-d-eleves-et-deprofessionnelles-du-numerique

%% www.onisep.fr/Equipeseducatives#Ressources-pedagogiques
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Filles et sciences : 5 idées reçues

A consulter également :
%% www.onisep.fr/Formation-et-handicap
%% www.onisep.fr/nancy-metz/handicap
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Pour tester ses connaissances et
enrichir ses représentations
- Quiz : les métiers du numérique

MÉTIERS ET FORMATIONS
LES METIERS
Pour découvrir les métiers du
numérique
%% www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Egalite-filles-garcons/Filles-et-sciences5-idees-recues

hhPar

nom de métier
%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Quiz/Quiz-les-metiers-du-numerique

A consulter également :

- Quiz numérique :
testez vos connaissances !

%% www.onisep.fr/Equipeseducatives#Egalite-filles-garcons
%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Grand-Est/Nancy/Equipes-educatives

AU-DELÀ DU HANDICAP
Témoignage de Gianito : choisir le
numérique

Saisir « numérique » dans le moteur de
recherche thématique sur la page d’accueil du
site www.onisep.fr.
Consultation de 78 fiches métiers triées par
niveaux d’études et par statuts d’exercice.
hhPar

centre d’intérêt

%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-selon-mes-gouts/Je-suisbranche-e-nouvelles-technologies
%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-selon-mes-gouts/Je-suisaccro-au-multimedia
%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/5metiers-d-avenir/5-metiers-d-avenirtotalement-on-line
%% www.onisep.fr/Formation-et-handicap/
Serie-audiovisuelle-au-dela-duhandicap-construire-son-avenir/Gianitochoisir-le-numerique

Numérique et handicap ? Mais oui !

hhPar

%% http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Hauts-de-France/Amiens/Informationsmetiers/Le-numerique/Quiz-NumeriqueTestez-vos-connaissances

LES FORMATIONS
Pour découvrir la première année
d’un étudiant en formation

secteur professionnel

%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Art-et-design
%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Informatiqueet-reseaux
%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Jeu-video
%% www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Marketingpublicite

5 bonnes raisons de choisir le secteur
du numérique

%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Occitanie/Montpellier/Equipeseducatives/Ressources-pedagogiquesregionales/Kit-pedagogique-Decouvrirles-metiers-du-numerique

%% http://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Ma-1re-annee-en

Pour connaître les formations dans
l’académie de Nancy-Metz

%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Hauts-de-France/Amiens/Informationsmetiers/Le-numerique/5-bonnesraisons-de-choisir-le-secteur-dunumerique

Le numérique au cœur des secteurs
d’activités
%% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Hauts-de-France/Amiens/Informationsmetiers/Le-numerique/Le-numeriqueau-coeur-des-secteurs-d-activites

%% www.onisep.fr/nancy-metz/repertoires
%% Télécharger le répertoire Grand Est Numérique
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Pour connaître les journées portes
ouvertes des établissements de
formation

Les métiers du numérique ça vous
parle ?
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DES PODCASTS
Interviews de professionnels

% www.onisep.fr/nancy-metz/
jpo_secondaire
% www.onisep.fr/nancy-metz/jpo_sup

DES VIDÉOS

Le numérique est partout dans notre vie, à
l’école, en famille comme au travail. Ce secteur
offre de larges débouchés et un grand choix de
métiers.
% http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Hauts-de-France/Amiens/Informationsmetiers/Le-numerique/Les-metiers-dunumerique-ca-vous-parle

Community manager, webdesigner, ingénieur
télécoms et réseaux et les formations de webdesigner.
% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Grand-Est/Reims/Agenda-de-lorientation/Salons-et-Forums/
Les-Mercredis-avenir-a-Reims/Lesmetiers-du-numerique

Le numérique au service des métiers
Qu’est-ce que le numérique ?

LES PUBLICATIONS ONISEP
Collection Zoom sur les métiers
- Les métiers des mathématiques et de
l’informatique
- Les métiers de la statistique

Présentation du secteur du numérique et de
l’étendue de ses utilisations.
% https://oniseptv.onisep.fr/onv/quest-ceque-le-numerique

Quels sont les métiers du
numérique ?

Les métiers de l’économie numérique
concernent des emplois diversifiés dans de
nombreux secteurs.
% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Normandie/Rouen/Informationsmetiers/Decouvrir-les-secteursprofessionnels/Numerique/Video-Quelssont-les-metiers-du-numerique

Deux professionnels témoignent de la place du
numérique dans leur quotidien.
% www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Grand-Est/Nancy/Informations-metiers/
Videos-metiers/Videos-OnisepLorraine#numerique

Des témoignages d’étudiants et de
professionnels

Collection Parcours
- Les métiers du design
- Les métiers de l’électronique
et de la robotique
- Les métiers de l’information
et de la communication
- Les métiers de l’informatique
- Les métiers du jeu vidéo
- Les métiers du marketing et de la publicité
- Les métiers du web

Saisir « numérique » dans le moteur de recherche de la plateforme :
% https://oniseptv.onisep.fr

% http://librairie.onisep.fr

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L’ONISEP GRAND EST - SITE DE NANCY-METZ
LA LIBRAIRIE : 28, rue de Saurupt - NANCY



tél. : 03 83 35 91 56  du lundi au vendredi 13h - 16h30 / le mercredi 9h - 16h30
http://librairie.onisep.fr

