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Le dico des formations de la voie professionnelle [Texte imprimé] : 330 fiches pour faire
découvrir les diplômes / Onisep. -  : Onisep, 2018.
Genre : Documentaire Dewey : 331.2
Sujet(s) : Formation professionnelle des jeunes : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Orientation scolaire

Des informations pour se repérer dans les diplômes et les établissements de formation professionnelle
accessibles après la classe de 3e : CAP, BPA et bac professionnel. Avec des témoignages d'apprentis
et d'enseignants ainsi que des liens vers des contenus vidéo en ligne.

Travailler avec des enfants [Texte imprimé] : puéricultrice, animateur, pédiatre... : tous
les métiers par secteur d'activité, les écoles spécialisées et les centres de formation,
2019-2020 / Hélène Bienaimé, Charlotte Bourgeois, Barbara Conforti et al. ; Hélène
Bienaimé. - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2019. - (Guides J, 1635-9364. Métiers).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Personnel de la petite enfance : Orientation professionnelle : France : Guides
pratiques
Éducation des enfants  : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier
Enfance

Présentation des métiers et des différentes formations pour travailler avec des enfants : accueil des
tout-petits, éducation, protection de l'enfance et loisirs. Avec des témoignages de professionnels et
une sélection d'adresses utiles, comme celles de différentes écoles, d'agences régionales de santé et
de directions régionales de la jeunesse.

331 BIE

Les métiers de la finance [Texte imprimé] : banque, assurance, comptabilité, gestion... /
Hélène Bienaimé, Marie-Lorène Giniès, Arthur Paulin, Anouk Rebel. - Levallois-Perret
(Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2019. - (Guides J, 1635-9364. Métiers).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Banques : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Assurance : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Comptabilité : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier
Finance

Une présentation des métiers du secteur de la banque, de l'assurance, de la comptabilité ou encore de
la gestion et des formations qui y mènent, des universités aux écoles de commerce. Avec des
informations sur l'entrée dans la vie active, sur le marché du travail, des conseils pratiques pour la
recherche d'emploi, des témoignages de professionnels et des adresses utiles.

331 BIE



Le guide des métiers de la santé 2016-2017 [Texte imprimé] : professions médicales et
paramédicales / Hélène Bienaimé, Pascal Fitzner, Marie-Lorène Giniès et al. ; Hélène
Bienaimé. - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2016. - (Guides J, 1635-9364. Métiers).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Santé : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Médecine : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier
Santé

Présentation du marché de l'emploi dans les secteurs de la santé et du paramédical avec une
description des divers métiers, des attributions, mais aussi de la formation et du profil requis.
Recensement des formations avec des conseils pour trouver un premier emploi après l'obtention d'un
diplôme ainsi qu'une liste d'adresses d'organismes de formation et d'orientation.

331 BIE

Le guide des métiers du tourisme et de l'hôtellerie-restauration 2019-2020 [Texte
imprimé] / Philippe Charollois, Fabrice Nidiau, Marie-Lorène Giniès et al. ; Philippe
Charollois. - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2019. - (Guides J, 1635-9364. Métiers).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Tourisme : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Hôtellerie
Centre(s) d'intérêt : Métier
Tourisme

Panorama des secteurs d'activité du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, avec une description
des métiers et des formations, des témoignages de professionnels, des conseils pour trouver un
premier emploi après l'obtention d'un diplôme et des contacts utiles.

331 CHA

Les métiers de la sécurité [Texte imprimé] / Emmanuel Dupic. - Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine) : Studyrama, 2018. - (Guides J, 1635-9364. Métiers).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Ordre public : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Défense : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier
Sécurité

Panorama des différents métiers de la sécurité, de la sûreté aux services de garde privée en passant
par les métiers de la sécurité civile et ceux de la sécurité économique. Avec une présentation des
formations, des précisions sur la recherche d'emploi et les spécificités liées au secteur.

331 DUP

Les métiers du bâtiment et des travaux publics [Texte imprimé] / Onisep. -  : Onisep, 2019. -
(Parcours, 1765-9329 ; 141).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Construction : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Travaux publics : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
bâtiment public : travaux publics : construction : orientation professionnelle : France331 ONI



Centre(s) d'intérêt : Métier
Construction

Description du marché du travail et des métiers dans les domaines de la construction, de
l'aménagement et de l'entretien des bâtiments. Un panorama de l'offre de formation, les diplômes
requis et les profils recherchés pour exercer les professions du BTP sont présentés ainsi que des
témoignages. L'ouvrage est complété par une enquête permettant d'appréhender les tendances du

Les métiers du tourisme [Texte imprimé] / Onisep. -  : Onisep, 2019. - (Parcours, 1765-9329 ;
172).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Tourisme : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier
Tourisme

Présentation des métiers du tourisme (directeur d'agence de voyage, agent d'accueil en office de
tourisme, animateur nature, etc.). Un panorama de l'offre de formation, les diplômes requis et les
profils recherchés pour exercer ces professions sont présentés ainsi que des témoignages. L'ouvrage
est complété par une enquête permettant d'appréhender les tendances du recrutement.

331 ONI

Les métiers de l'agroalimentaire [Texte imprimé] / Onisep. -  : Onisep, 2019. - (Parcours, 1765-
9329 ; 175).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Industries agroalimentaires : Orientation professionnelle : France : Guides
pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier

Un état des lieux de l'emploi et des conditions de travail dans le secteur de l'agroalimentaire, des
témoignages sur les métiers au quotidien, les stratégies de formation, les diplômes et leurs
débouchés. Avec des adresses utiles et un guide des formations et des concours.

331 ONI

Les métiers du médical [Texte imprimé] / Onisep. -  : Onisep, 2019. - (Parcours, 1765-9329 ;
171).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Médecine : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier
Santé
Médecine

Présentation de 33 métiers classés en quatre familles, correspondant aux filières de formation de
santé : les dentistes, les médecins (chirurgien, généraliste, pédiatre, urgentiste), les pharmaciens (en
officine, dans l'industrie, la recherche) et les sages-femmes. Avec des récits d'expérience
professionnelle, une description de la première année commune aux études de santé et un guide
pratique.

331 ONI



Les métiers du web et du digital [Texte imprimé] / Jean-Michel Oullion. - Paris : L'étudiant,
2017. - (Les guides de l'Etudiant, 1262-327X. Métiers, 1271-948X).
Genre : Documentaire Dewey : 331
Sujet(s) : Internet : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Informatique : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Métier
Multimédia
Internet

Des conseils, des informations pratiques et des témoignages de professionnels dans ce secteur en
constante évolution. L'auteur présente les nouveaux métiers (community manager, ergonome,
infographiste, content manager), les nouvelles formations et les écoles.

331 OUL

Je réussis ma démarche VAE [Texte imprimé] : Préparer le dossier, réussir l'entretien /
Michel Barabel, Olivier Meier. - Paris : Dunod, 2017. - (Moi & mon job).
Genre : Documentaire Dewey : 331.12
Sujet(s) : Validation des acquis de l'expérience : France : 1990-.... : Guides pratiques

Guide méthodologique présentant la validation des acquis de l'expérience, avec des conseils et des
outils pour mieux comprendre ce que recouvre la démarche, trouver le diplôme adéquat, monter son
dossier et passer l'entretien. Contient des témoignages et une enquête auprès d'une centaine de
candidats.

331.12 BAR

Réussir mon premier bilan de compétences [Texte imprimé] : Identifier ses
compétences, définir son projet professionnel, maîtriser les outils / Fabrice Carlier. -
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : StudyramaPro, 2019. - (La première fois).
Genre : Documentaire Dewey : 331.12
Sujet(s) : Bilan de compétences
Centre(s) d'intérêt : Bilan de compétence

Présentation du déroulement et des enjeux d'un bilan de compétences, pour définir son projet
professionnel en utilisant efficacement tous les moyens à sa disposition.

331.12 CAR

Mon bilan professionnel [Texte imprimé] : Je redynamise ma carrière en 10 étapes /
Priscilla Chazot-Magdelaine ; préface de Hervé Sérieyx. - Paris : Dunod, 2017. - (Moi &
mon job).
Genre : Documentaire Dewey : 331.12
Sujet(s) : Orientation professionnelle : France : Guides pratiques
Bilan de compétences
Centre(s) d'intérêt : Bilan de compétence

Propose un parcours en dix étapes afin d'effectuer son bilan personnel et professionnel pour construire
un projet réaliste. Avec des tests, des quiz, des exercices, des articles et des schémas à compléter.

331.12 CHA



Je réussis ma VAE, validation des acquis de l'expérience [Texte imprimé] : Une
méthodologie étape par étape, les astuces pour valoriser son dossier de recevabilité /
Didier Janssoone. -  : Ellipses, 2017.
Genre : Documentaire Dewey : 331.12
Sujet(s) : Validation des acquis de l'expérience : France : Guides pratiques

Destiné aux professionnels souhaitant transformer leur expérience en diplôme, ce guide les
accompagne au long des différentes étapes, notamment la manière de rédiger les livrets de
recevabilité et de validation. Il explique également le fonctionnement du dispositif et propose des
astuces pour améliorer son dossier.

331.12 JAN

S'entraîner aux tests psychotechniques [Texte imprimé] : Evolution professionnelle,
recrutement, concours / William Seck. - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2019. -
(Efficacité professionnelle, 1950-2109 ; 1069).
Genre : Documentaire Dewey : 331.12
Sujet(s) : Test

Une présentation des tests psychotechniques utilisés lors de concours ou de recrutements. L'ouvrage
contient 200 tests et leurs corrigés commentés pour permettre de se familiariser avec les différents
types d'exercices tels que les dominos, les cartes à jouer, les matrices ou encore les séries de chiffres
et de lettres.

331.12 SEC

Je réussis ma formation professionnelle continue [Texte imprimé] : Guide pratique à
l'attention du salarié / Didier Janssoone. -  : Ellipses, 2018.
Genre : Documentaire Dewey : 331.2
Sujet(s) : Formation professionnelle

Un guide pour accompagner le salarié souhaitant évoluer professionnellement, en lui proposant des
conseils méthodologiques, en le familiarisant avec l'esprit et le fonctionnement de chaque dispositif de
formation continue et en l'aidant à établir son propre projet.

331.2 JAN

L'emploi des travailleurs handicapés [Texte imprimé] : Statut, contrat de travail,
prestations sociales, aides à l'emploi / Gwénaëlle Leray. - Le Mans : Gereso éd., 2018. -
(L'essentiel pour agir, 2606-1554. Droit du travail, 1763-9808).
Genre : Documentaire Dewey : 331.5
Sujet(s) : Handicapés : Travail : Droit : France : 1990-....
Centre(s) d'intérêt : Emploi

Un tableau complet des questions relatives à l'emploi d'un travailleur handicapé, notamment sur la
reconnaissance de son statut, son environnement socio-professionnel, les obligations légales de
l'entreprise et les aides sociales. A jour des ordonnances Macron.

331.5 LER

Guide des risques psychosociaux en entreprise [Texte imprimé] : Dispositifs juridiques,
leviers d'action, fiches pratiques / Caroline Moyat-Ayçoberry. - Le Mans : Gereso éd., 2017.
- (L'essentiel pour agir, 2606-1554. Ressources humaines).
Genre : Documentaire Dewey : 344.01
Sujet(s) : Risques psychosociaux : Droit : France : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Entreprise344.01 MOY



L'auteure définit la notion de risque psychosocial, puis détaille les obligations et responsabilités de
l'employeur en matière de stress ou de harcèlement. Des moyens d'action et des outils de prévention
sont proposés.

La dissertation de culture générale pas à pas [Texte imprimé] : Catégorie A et B : 100
exercices pratiques / Lahsen Abdelmalki. - Paris : Dunod, 2017. - (J'intègre la fonction
publique).
Genre : Documentaire Dewey : 370
Sujet(s) : Fonction publique : Concours : France
Dissertation : Guides pratiques et mémentos
Centre(s) d'intérêt : Concours

Une méthode pour réussir l'épreuve de la dissertation de culture générale aux concours de la fonction
publique. Avec un entraînement pas à pas, cent exercices pratiques et six sujets corrigés et
commentés.

370 ABD

Mémoire & rapport de stage [Texte imprimé] : De la rédaction à la soutenance : Conseils
& témoignages pour faire la différence / Myriam Greuter ; avec la collaboration d'Eric
Leroy-Terquem et de Pierre Gévart. - Paris : L'étudiant, 2019.
Genre : Documentaire Dewey : 371.2
Sujet(s) : Rédaction de rapports, notes et comptes rendus : Guides pratiques

Un guide méthodologique, de la recherche d'un sujet de mémoire à la soutenance de son travail, en
passant par la recherche documentaire, l'élaboration d'un plan ou la rédaction.

371.2 GRE

Etudier à l'étranger [Texte imprimé] / Onisep. -  : Onisep, 2019. - (Les dossiers, 0984-6905 ; 86).
Genre : Documentaire Dewey : 371.4
Sujet(s) : Études à l'étranger : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Orientation scolaire

Tous les conseils pour se former à l'étranger : les programmes d'échanges internationaux, les
meilleures périodes pour partir, les aides financières, le bilinguisme, les stages ou les emplois
possibles. Ce guide propose également des fiches par pays et par continent avec les offres de
formation, les conditions de séjour et d'hébergement ou encore des contacts utiles.

371.4 ONI

Pourquoi pas l'alternance après le collège ? [Texte imprimé] / Eliane Talbot. - Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2019. - (Guides J, 1635-9364. Orientation).
Genre : Documentaire Dewey : 371.4
Sujet(s) : Formation en alternance : France
Centre(s) d'intérêt : Orientation scolaire

Un guide d'orientation après la 3e pour ceux qui souhaitent s'initier au travail en alternance dès la
sortie du collège. Il explique les modalités de l'apprentissage et du contrat de professionnalisation,
donne des outils pour construire son projet et apporte des témoignages d'entreprises intéressées par
cette catégorie de main d’œuvre.

371.4 TAL



L'anglais des métiers de l'accueil [Texte imprimé] : Vocabulaire clé, mises en situation,
communiquer efficacement / Pierre Couturier. - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) :
StudyramaPro, 2016. - (Projet professionnel, 1950-2117).
Genre : Documentaire Dewey : 420
Sujet(s) : Anglais (langue)
Centre(s) d'intérêt : Anglais (langue)
Métier

Le vocabulaire des métiers de l'accueil est présenté dans ce lexique français-anglais qui couvre les
différentes situations rencontrées au cours de la vie professionnelle : accueil en entreprise,
événementiel, téléphone, etc...

420 ANG

Le CV [Texte imprimé] : Tous les conseils pour réussir son CV, les erreurs à éviter, des
CV analysés et commentés / Christelle Capo-Chichi. - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) :
Studyrama, 2019. - (Guides J, 1635-9364. Emploi).
Genre : Documentaire Dewey : 650.14
Sujet(s) : Curriculum vitae : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Emploi

Présentation d'une méthode illustrée d'exemples commentés, pour apprendre à rédiger un curriculum
vitae, accompagnée de réponses à des questions fréquemment posées tant sur la forme que sur le
contenu.

650.14 CAP

50 erreurs à éviter pour trouver un job [Texte imprimé] / Christel de Foucault, Benoît
Pouydesseau. - Paris : Eyrolles, 2018.
Genre : Documentaire Dewey : 650.14
Sujet(s) : Recherche d'emploi : Guides pratiques
Centre(s) d'intérêt : Emploi

Un décryptage des comportements menant à l'échec d'une recherche d'emploi à partir des cinquante
erreurs les plus fréquentes des candidats, ainsi que des conseils et des outils pour mettre toutes les
chances de son côté.

650.14 DE F

Le grand livre de l'entretien d'embauche [Texte imprimé] : Faites votre bilan, optimisez
votre candidature, préparez vos entretiens / Patrice Ras. - Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
: StudyramaPro, 2019. - (Projet professionnel, 1950-2117).
Genre : Documentaire Dewey : 650.14
Sujet(s) : Entretiens de recrutement : France : Guides pratiques
Recherche d'emploi : France : Guides pratiques

Des conseils pour préparer et passer un entretien d'embauche, avec un bilan personnel et
professionnel pour définir ses valeurs et ses compétences, les particularités des différents types
d'entretiens, les questions fréquentes des recruteurs, des anecdotes et des témoignages.

650.14 RAS

Le grand livre de la lettre de motivation [Texte imprimé] : Les erreurs à éviter, les secrets
d'une lettre réussie, 100 lettres commentées et corrigées / Patrice Ras. - Levallois-Perret
(Hauts-de-Seine) : StudyramaPro, 2019. - (Projet professionnel, 1950-2117).
Genre : Documentaire Dewey : 650.14
Sujet(s) : Demandes d'emploi : Guides pratiques
recherche d'emploi : lettre de motivation650.14 RAS



Exposé des grands principes de la lettre de candidature en réponse à une annonce ou pour une
candidature spontanée. Des conseils pratiques pour élaborer un bilan personnel et définir ses objectifs
professionnels sont proposés afin de cibler sa recherche d'emploi et de personnaliser son courrier.
Avec des exemples commentés de lettres de motivation dans divers secteurs d'activité. ©Electre 2019

Management [Texte imprimé] : Le manuel complet du management / Thierry Burger-
Helmchen, Caroline Hussler, Paul Muller. - Paris : Vuibert, 2019. - (Vuibert gestion / coll. dir.
par Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni, 0751-2872).
Genre : Documentaire Dewey : 658
Sujet(s) : Gestion d'entreprise : Manuels d'enseignement supérieur
Management
Centre(s) d'intérêt : Management

Un manuel complet adapté aux cours de management tenant compte des innovations récentes et
abordant des situations variées : place du handicap, intégration des nouvelles technologies, gestion au
féminin, etc. Des exemples et des exercices complètent chaque chapitre, ainsi que des ressources
supplémentaires disponibles en ligne.

658 BUR

La compil' 3 épreuves Brevet 2020 [Texte imprimé] : Français, maths, épreuve orale. -
Paris : Hatier, 2019. - (Annabrevet, 1289-8287. Sujets et corrigés).
Genre : Documentaire Dewey : 371.3
Centre(s) d'intérêt : Brevet des collèges

64 sujets corrigés des épreuves de français, de maths et d'oral du brevet 2019. Chaque sujet est
associé à des fiches de révision sur les notions en jeu, des aides en cas de difficulté et un corrigé
détaillé. Les sujets d'oral sont complétés par des fiches de méthode. Avec un accès en ligne à des
fiches et des podcasts de cours, des quiz ainsi que d'autres sujets corrigés.

J 371.3 BRE

L'intégrale du brevet 2020 [Texte imprimé]. - Paris : Hatier, 2019. - (Annabrevet, 1289-8287.
Sujets et corrigés).
Genre : Documentaire Dewey : 371.3
Centre(s) d'intérêt : Brevet des collèges

Une préparation aux cinq épreuves du nouveau brevet en 90 sujets corrigés avec des conseils
méthodologiques et des fiches qui expliquent et illustrent les méthodes pour soutenir son projet
d'enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou sa présentation d'une œuvre d'art lors de
l'épreuve orale.

J 371.3 BRE

Maxitotale brevet 2020 tout-en-un [Texte imprimé] / Hortense Bellamy, Philippe Lehu,
Sylvie Grécourt et al.. - Paris : Rue des écoles, 2019. - (Maxitotale).
Genre : Documentaire Dewey : 371.3
Centre(s) d'intérêt : Brevet des collèges

Des sujets commentés et corrigés pour s'entraîner aux différentes épreuves du brevet des collèges,
avec des outils et des conseils méthodologiques.

J 371.3 BRE


