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Nouvelles publications régionales de 
l’Onisep Ile-de-France 
 
Guide Licences Pro en Ile-de-France  
 
« Licences pro en Ile-de-France » rentrée 
2020, recense toutes les licences 
professionnelles proposées en Ile-de-
France. Classée par grands secteurs 
(commerce, tourisme, santé...), chaque 
formation est détaillée sous forme de 
fiches. 
Pendant la durée du confinement, la 
publication est en téléchargement  gratuit 
sur le site régional de l’Onisep Ile-de-
France. 
 
 

 
 
 

 
 
Guides En classe de 3e et Objectif CAP  
 
Dans le contexte de l’épidémie Coronavirus 
Covid-19, la diffusion papier des guides « En 
classe de 3e » et « Objectif CAP » a été 
reportée jusqu’à nouvel ordre. L’Onisep 
vous invite à télécharger ces guides sur sa 
page régionale Ile-de-France. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
Tchat Onisep 
 
Pendant le confinement, l’Onisep propose 
aux internautes un nouveau rendez-vous 
hebdomadaire tous les mercredis pour leur 
faire découvrir des métiers via des tchats. 
 
Mercredi 22 avril de 14h à 15h avec 
Catherine Bertoncello, cheffe de projets 
stratégie communication et événementiel. 
 
Les internautes peuvent d’ores et déjà 
poser leurs questions sur onisep.fr. 
 
 

  

Nouvelles publications nationales de 
L’Onisep 

Quels métiers Demain ? 
Collection Dossiers, avril 2020 

  
Ce Dossier permet aux lycéens et aux 
étudiants de découvrir des nouveaux 
métiers et des secteurs professionnels 
porteurs. Il peut être exploité par les 
équipes éducatives pour élaborer des 
activités pédagogiques dans le cadre du 
parcours Avenir. 
En savoir plus…  
 

  
Les métiers de la justice  
Collection parcours, avril 2020 
 
Cette publication propose aux collégiens et 
lycéens de découvrir une trentaine 
de métiers, classés en cinq domaines 
correspondant à des environnements variés 
et sous divers statuts : tribunal, étude, 
commissariat et gendarmerie, prison et PJJ. 
En savoir plus... 
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