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SITES INTERNET

SITES SPÉCIALISÉS

Illetrisme

www.anlci.gouv.fr

Avec différents espaces, le site de l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme propose
une médiathèque, des chiffres, un agenda et
des actualités, ainsi que des exemples d’ateliers
ou d’actions menées en faveur de la lutte contre
l’illettrisme.

En région
www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/HauteNormandie

www.crefor-hn.fr/domainesdexpertises/lutte-contre-lillettrisme

Dans sa rubrique « domaines d’expertises »
puis lutte contre l’illettrisme, le site du Centre
de Ressources Emploi Formation de HauteNormandie présente les principaux acteurs,
dispositifs et outils de prévention de l’illettrisme
en Haute-Normandie.

Décrochage scolaire

www.education.gouv.fr/cid55632/lalutte-contre-le-decrochage-scolaire.html
Page du Ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
dédiée au décrochage scolaire : on y trouve une
présentation sur ce sujet, ainsi que des ressources
sur les orientations et les dispositifs de prévention
et de lutte contre le décrochage scolaire.

© Rawpixel

http://masecondechance.onisep.fr/
#accueil

Nouveau service numérique destiné aux jeunes
en difficulté, ainsi qu’à leurs parents : avec des
points d’entrée multiples et rapides sur le web
et les réseaux sociaux, il propose informations,
applications, tchat, géolocalisation…

En région, pour l’Académie de Rouen
www.ac-rouen.fr/de-la-maternelle-a-lenseignement-superieur/faire-reussir-tous-leseleves/suivi-et-appui-des-decrocheurs-53500.
kjsp?RH=REUSSITE_ELEVES
Page de présentation des plates-formes de
suivi et d’appui aux décrocheurs destinées à
coordonner les acteurs locaux de la formation,
de l’orientation et de l’insertion des jeunes.
www.ac-rouen.fr/de-la-maternelle-a-lenseignement-superieur/faire-reussir-tousles-eleves/la-mission-generale-d-insertion-mg-i--48841.kjsp?RH=REUSSITE_ELEVES
Présentation de l’organisation et des actions de
la mission de lutte contre le décrochage scolaire.
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Insertion

Validation des Acquis de l’Expérience

www.epide.fr

Site de L’EPIDE, établissement public d’insertion
pour accompagner les jeunes désocialisés.
Composé d’un espace jeune et d’un espace
entreprise, le site présente les missions, les emplois
de l’EPIDE, ainsi que la localisation de ses centres.

www.lesentreprisesdinsertion.org

Le site de la fédération des entreprises d’insertion
propose des actualités, des ressources, ainsi qu’un
annuaire régional des entreprises d’insertion.

http://portail-iae.org

Le site portail de l’insertion par l’activité
économique présente les structures et les réseaux
de ce secteur.

www.socialement-responsable.org

Le site de l’achat socialement responsable et des
structures d’insertion par l’activité économique
informe sur son activité, ses structures et réseaux.
Il propose un annuaire régional, des actualités,
ainsi que des témoignages.

www.vae-hn.org

Site du Conseil régional de Haute-Normandie dédié
à la validation des acquis de l’expérience : définition,
mode d’emploi, organismes certificateurs, liens vers
d’autres sites internet, documentation (statistiques,
textes de loi, études…)

www.vae.gouv.fr

Le portail de la validation des acquis de
l’expérience propose plusieurs entrées selon votre
profil : particulier, employeur ou professionnel de
la VAE, ainsi qu’un espace réservé aux ressources.

Initiatives

www.100chances-100emplois.org

Ce site présente l’association et le réseau
d’entreprises
pour
favoriser
l’insertion
professionnelle des jeunes et jeunes adultes issus
des Zones Urbaines Sensibles : témoignages,
annuaire…

www.seinemaritime.net/irise

Site proposant de nombreuses informations et
ressources sur l’insertion.

www.ville-emploi.asso.fr

Site de l’Alliance Villes Emploi : annuaires des
acteurs (PLIE, Maisons de l’emploi, missions
locales…), enquêtes, publications…

En région
www.pliedelametropole.fr
Le PLIE de la Métropole
http://le-gea.fr/pages/plie-15758
Le PLIE du Grand Evreux Agglomération
http://s203717822.onlinehome.fr/spip.
php?article115&id_mot=13
Le PLIE Seine-Eure
www.agglodieppe-maritime.com/le_plan_local_
pour_l_insertion_et_l_emploi_plie.html
Le PLIE de la Communauté d’Agglomération
Dieppe-Maritime
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SITES GÉNÉRALISTES

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution de
la vie professionnelle. On y trouve 500 fiches
métiers, des vidéos d’illustration, un annuaire des
formations régionales, des informations sur les
dispositifs et un agenda des animations.

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la formation.
Il permet d’animer, d’informer, d’outiller
et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques
et propose une observation sur ces questions.
Le site dispose d’un annuaire des organismes de
formations en Haute Normandie.

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études, l’emploi,
la formation, les stages, les pays étrangers…
Actualités, dossiers, vidéos, web radio, ateliers
CV, service volontaire européen…

www.fongecif-hte-normandie.org

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations. Il propose
des quiz par centres d’intérêt, des t’chats,
podcasts et vidéocasts de témoignages métiers.

www.onisep.fr /Voie-Pro

Site de l’Onisep dédié à la voie professionnelle
comprenant plusieurs espaces selon votre
profil : collégien, lycéen, étudiant, apprenti…
La recherche peut également se faire par
zone géographique, métier, formation ou
établissement.

www.pole-emploi.fr

Le site propose des fiches métiers (ROME), des
vidéos métiers, des guides pour agir dans la
rubrique « conseils à l’emploi ». Un espace est
réservé aux candidats avec des offres d’emploi, les
principales démarches et des conseils de recherche ;
un autre aux employeurs, dédié aux démarches de
recrutement, aux aides à l’embauche…

Le site informe sur les dispositifs de formation
professionnelle : Congé Individuel de Formation
(CIF), Compte Personnel de Formation (CPF),
bilan de compétences.

RESSOURCES MULTIMEDIA
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les études. Ils sont
constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr

 Web TV Afpa - Afpa*
Site mettant à disposition des ressources sur la formation professionnelle et sur les métiers.
http://webtv.afpa.fr

* disponible à la Cité des Métiers
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LIVRES ET BROCHURES
r Après le CAP - Onisep Haute-Normandie (2014)*
r Après la 3ème - Onisep Haute-Normandie (2015)*
r Après la 3ème SEGPA - Onisep Haute-Normandie (2015)*
r Après le bac pro - Onisep Haute-Normandie (2015)*
Guides à destination des élèves et des parents pour les accompagner et les aider dans leur choix d’orientation.

r Annuaire des lycées, MFR / CFA - Onisep Haute-Normandie (2014)*
r Du CAP au BTS/DUT - Collection Diplômes, Onisep (2014)*
Répertoire présentant plus de 600 diplômes de l’enseignement technologique et professionnel classés
par domaines et spécialités de formation : chaque diplôme est présenté avec ses objectifs, statistiques
et débouchés.

r Les bacs pro - Collection Diplômes, Onisep (2013)*
Les baccalauréats professionnels sont décrits sous forme de fiches comportant les objectifs de formation,
les débouchés, les diplômes intermédiaires et les poursuites d’études possibles.

r Se former en alternance - Collection Les indispensables jeunes, La documentation Française (2014)*
Ce guide propose une présentation détaillée des règles applicables aux contrats d’apprentissage et de
professionnalisation, accompagnée de conseils pratiques et de sites internet utiles.

r Guide de l’apprenti - Collection Les indispensables jeunes, La documentation Française (2014)*
Guide sur la formation en apprentissage, ses débouchés, ses modalités et les droits de l’apprenti.

r CV et lettre de motivation sans diplôme ni expérience - Studyrama (2011)*
Ce livre fournit des méthodes, des modèles commentés et des conseils pour permettre aux personnes
sans diplôme ou expérience de se distinguer des autres candidats.

r Trouver un emploi sans diplôme - Studyrama (2012)*
Toutes les clés pour trouver un emploi en valorisant ses compétences même si elles ne sont pas
sanctionnées par un diplôme.

A consulter également de nombreux titres sur la VAE, Validation des Acquis de l’Expérience.

REVUES
r Rebondir*
Magazine sur l’emploi, l’insertion, les métiers, la création
d’entreprise - Mensuel
* disponible à la Cité des Métiers
Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Nos Plus
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la Cité des Métiers

de Haute-Normandie

Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr
Un document réalisé en collaboration
avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI de Rouen, le
Conseil Régional de Haute-Normandie,
la CCI Normandie, le CREFOR, le CRIJ
Haute-Normandie, la DRAAF, l’Onisep,
Pôle emploi
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