Ressources documentaires
Pour aider l'étudiant dans ses recherches, le SCUIO-IP met à sa disposition une
documentation spécifique.
Thématique

Exemples de ressources au format
papier

Exemples de ressources au fo
numérique

(en ligne / *avec des identifian

**via le SCUIO-IP uniquement)
Les
formations

*
*

Guides et dossiers de l’Onisep
Fiches CIDJ (classeurs A et B et
rubrique études et carnet d’adresses
des classeurs C à O)
*
Parcours de l’Onisep (rubrique
études et guide pratique)

*
*

Atlas des formations de l’
Portail national
trouvermonmaster.gouv.fr

L’offre de
formation
de l’UPPA

*

*
*

Catalogue des formations
Plaquette de présentation
formations

Les métiers

*
*
*

*

Répertoire Opérationnel d
des Emploi
Répertoire des métiers de
Publique
Parcouréo (1200 fiches-m
détaillées)**
Référentiels des métiers d
Vidéos-métiers (Onisep, C
Cap métiers)

Guide des études

Fiches CIDJ (classeurs C à O)
Parcours de l’Onisep
Dossiers de l'Onisep (les métiers
qui embauchent...)

*
*
*
*

Les projets
(emploi,
stages,
entreprenariat,
jobs,
volontariat,
départ à
l'étranger)

*
*

*
*
*

Annuaires d'entreprises des CCI
des Pyrénées-Atlantiques
Enquêtes insertion
professionnelle : APEC et Aquitaine
Cap Métiers
Fiches CIDJ (classeurs P à T)
Parcours de l’Onisep (rubrique
emploi et guide pratique)
Dossiers de l’Onisep (Étudier à
l'étranger, ...)

*

*

*
*
*

Conseils et techniques de
d'emploi / de stage : Emploi
emploi), APEC, PEC*
Annuaires d'entreprises :
Pyrénées-Atlantiques**, Orb
intranet), La bonne boîte (Pô
Kompass, AEF
UPPA CONNECT* (offres
réseau professionnel)
Guide des ressources em
Enquêtes insertion profes
APEC et Aquitaine Cap Mét

Lien web actif et/ou "plus d'informations" en positionnant le pointeur de la souris sur
l'icône concernée
Recherche
de formation,
d'établissements

BIBLIOTHÈQUES
VIDÉOTHÈQUE

VIDÉOTHÈQUE

DE
L'UPPA

MÉTIERS, rencontres de
professionnels

Découverte des
ÉTUDES

CATALOGUE
UPPA
Logiciel

Portail
national

FICHES-MÉTIERS et informations sur les Formations, les secteurs d’activités
# N'oubliez pas de consulter les sites spécialisés proposés par les
différentes sources

Bibliothèque
numériqueActuel
CIDJ

Choisir
un
métier

Référentiels
Les
Guide
métiers
des
ressources
emploi

Collection
Collection Dossiers Plateforme
Parcours

ÉTUDES SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE / CONSEILS

ANNUAIRES D'ENTREPRISES EN LIGNE

et
guides
régionaux

AUTRES ANNUAIRES D'ENTREPRISES de la CCI Bayonne Pays Basque et Pau
Béarn

