GUIDE PRATIQUE

DES RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
EN ORIENTATION ET EN INSERTION PROFESSIONNELLE

Centre d'Information,
de Documentation
et d'Orientation

Un lieu et des outils pour s’informer
sur toutes les questions
en lien avec l’orientation
et l’insertion professionnelle
Le Centre d’Information, de Documentation et d’Orientation (CIDO) offre un
accès sur place ou à distance à des ressources documentaires spécialisées
dans :

Y

les formations de l’enseignement supérieur

Y

les poursuites d’études

Y

les métiers, les fonctions dans l’entreprise

Y

la fonction publique et les concours

Y

les études et le travail à l’étranger

Y

le marché de l’emploi

Y

les techniques de recherche d’emploi

Y

la formation continue, la VAE

Localisation
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP)
Centre d’Information, de Documentation et d’Orientation (CIDO)
Manufacture des Tabacs I Espace rue sud - RDC
Tél. 04 78 78 78 40 I cido@univ-lyon3.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 (fermé le jeudi matin)



Les ressources documentaires

Y

www.univ-lyon3.fr>Formation>Orientation & Insertion
professionnelle>Construire son parcours de formation
et son projet>Documentation et ressources

LA BASE DE DONNÉES DOCUMENTAIRE
pmb.univ-lyon3.fr/opac_css/
Net3>Orientation-Insertion pro>Aide à l’orientation>Consulter la BDD
La base de données référence des ressources imprimées et numériques.
Elle permet de repérer les documents pertinents à l’aide de mots-clés,
de les consulter en ligne ou d’identifier leur localisation dans le centre
de documentation.

Y

ACTUEL CIDJ
Net3 >Orientation-Insertion pro >CIDJ (encadré à droite)
Connexion avec vos identifiants Lyon 3
Encyclopédie pour s’orienter et s’informer sur les études, les métiers, la
formation initiale et continue, l'emploi, la mobilité internationale, la vie
pratique.

Y

INFORIZON
www.parcoureo.fr
Connexion sur demande, en salle de documentation uniquement
Encyclopédie de plus de 1 200 fiches-métiers actualisées en continu, des
questionnaires d’intérêts, un quiz métier.

Y

LE GUIDE DES RESSOURCES EMPLOI
www.guidedesressourcesemploi.fr
Connexion sur demande, en salle de documentation uniquement
Répertoire des services dédiés à l'emploi, organisé secteur par
secteur.

Les services

Y

DOCUMENTATION EN LIBRE ACCÈS
L’accès aux documents est libre ou sur demande auprès de l’accueil.
Consultation sur place uniquement.

Y

AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Y Sur place, les personnels chargés d’accueil répondent à vos

questions.

Y Sur RDV, avec la documentaliste, vous bénéficiez d’un accompagne-

ment individualisé dans vos recherches d’information et de
documentation. Vous serez guidé pour vous approprier les outils de
recherche et le fonds documentaire.

Y En atelier pour "Savoir enquêter sur un métier", mieux connaître les

outils, acquérir une méthodologie, identifier des débouchés, se
renseigner sur des métiers et préparer sa rencontre avec un professionnel.



Prendre rendez-vous en ligne | S'inscrire à l'atelier
www.univ-lyon3.fr>Formation>Orientation & Insertion professionnelle
>Construire son parcours de formation et son projet>Aide à la
recherche documentaire
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