
 

 

EDUCATION & EMPLOI 

 
Informations diverses sur les formations et l'emploi 

Etudes et emplois à l'étranger                                                                          Textes officiels 

Revues et éditions                                             Centre de Documentation et d'Information 

Ressources pédagogiques                                                                             Sujets d'examens 

Education (divers) 

Informations diverses sur les formations et l'emploi 

Recherche d’emploi – mode d’emploi. Site de L'Etudiant  

Site de recherches d’emplois saisonniers  

Modèle C.V. - Exemple lettre de motivation  

Orientation scolaire et professionnelle (lettre de motivation...)  

ONISEP - Info Nationale et Régionale sur les Métiers et les Formations  

Nadoz - Site régional d'information sur les métiers et les formations  

Métiers Hôtel-Resto  

Alternancemploi.com. Spécialiste de l'alternance (formation, emploi, annuaire nationale des formations…)  

Filière hôtellerie-restauration 

Cabinet de recrutement et ressources humaines spécialisé dans les secteurs de l’hôtellerie, du luxe, de la 

restauration et du tourisme  

Plus grand répertoire d'écoles hôtelières du monde  

AMFORHT. Association mondiale des écoles d'hôtellerie et de tourisme  

ANEPHOT, association nationale des établissements privés hôteliers  

AFLYHT, association française des lycées d'hôtellerie et de tourisme  

Etudes et emplois à l'étranger 

International Services - Agence de recrutement des plus prestigieuses compagnies de croisières  

EURES. Portail pour la mobilité dans le travail en Europe  

Etudier à l'étranger : la communauté  

International, vie, expatriation, emploi international...  

Etudes Formations – Jeunes.gouv.fr  

CIEP - Centre International d'Etudes Pédagogiques  

Culinary Institute of America  

http://www.letudiant.fr/jobsstages.html
http://www.urgent-saisonnier.fr/
http://www.modele-cv-lettre.com/
http://www.orientation.fr/orientation-scolaire-et-professionnelle.html
http://www.onisep.fr/
http://www.nadoz.org/
http://www.metiers-hotel-resto.fr/
http://www.alternancemploi.com/
http://www.ajconseil.fr/index.php
http://www.ajconseil.fr/index.php
http://www.hotel-school-finder.com/fr
http://www.amforht.com/
http://www.anephot.org/
http://aflyht.net/
http://www.internationalservices.fr/fr/
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=fr&catId=490&parentId=0
http://www.etudionsaletranger.fr/
http://www.e-orientations.com/information-conseil-orientation.php
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/
http://www.ciep.fr/#0
http://www.ciachef.edu/


 

 

Textes officiels 

B.O. de l’Education Nationale  

Eduscol - Les programmes scolaires  

CNDP - Informations officielles – Référentiels  

Revues et éditions 

Ouest-France - Semaine de la presse à l'école  

Medias en Ille et Vilaine et radios 

Éditeurs et Maisons d'édition françaises  

Centre de Documentation et d'Information, bibliothèques numériques 

Savoirs CDI - Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes  

Citédoc - site des documentalistes de Bretagne  

Espaces et sites des documentalistes de CDI - sites des académies, CRDP et IUFM  

Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France  

Bibliothèque Nationale de France  

Ressources pédagogiques 

Planète Enseignant  

Espace Pédagogique - les disciplines et domaines du second degré  

Site pédagogique de M. Padroni, inspecteur de l'Education Nationale  

La Documentation française - dossiers et documents divers  

FranceTV - Education - émissions pédagogiques, programmes libres de droits en classe...  

Ressources audiovisuelles, vidéos pédagogiques libres de droits  

Cours en ligne - Ressources Pédagogiques du collège virtuel  

Site de travail collaboratif des professeurs  

C'est pas Sorcier  

Dictionnaire visuel  

Restocours - site interactif au service des élèves  

2500 fiches d’exercices pour l’école élémentaire  

Académie en ligne. Tous les cours de l'année en accès gratuit, du CP à la Terminale  

Emilangues, site d'accompagnement pour les sections européennes ou de langues orientales  

Sujets d'examens 

CRDP Aquitaine - bases de sujets d'examen  

Base nationale des sujets d’examens de l’enseignement professionnel  

France-Examen.com - brevet, bac... 

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://eduscol.education.fr/cid47734/programmes-scolaires-presentation.html
http://www2.cndp.fr/doc_administrative/default.asp?page=/produits/pubadmin/acc_bdep.htm
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/accueil.asp&param=
http://www.jardinmoderne.org/annuaire/34
http://www.jardinmoderne.org/annuaire/27
http://www.republique-des-lettres.fr/edition.php
http://www.cndp.fr/savoirscdi/
http://www.citedoc.net/
http://azardo.free.fr/sitesdocs.htm
http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.planete-enseignant.com/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/89370921/0/fiche___pagelibre/
http://claude-paul.padroni.pagesperso-orange.fr/cpp.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers
http://www.curiosphere.tv/
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/actuel/liste_libres.htm
http://icb.u-bourgogne.fr/universitysurf/ressources-college.html
http://www.iprof.org/
http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/
http://www.infovisual.info/index_fr.html
http://www.restocours.net/index.html
http://www.professeurphifix.net/
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
http://www.emilangues.education.fr/
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/docadmin/suj_exam.asp
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/index.aspx
http://www.france-examen.com/?FE=1207143452


 

 

Sujets d’examen - Clio-collège  

La maison des examens - statistiques et sujets  

Baccalauréat : sujets, annales et corrigés du baccalauréat  

CoolEtude - cours, fiches, exercices, annales pour le lycée et la fac  

Bankexam.fr - 1er site francais et gratuit d'annales du Brevet, BAC, concours aux écoles, fonction publique et 

écoles. 

Filière Hôtellerie-Restauration - sujets d'examens + référentiels  

Education (divers) 

Le Café Pédagogique - toute l'actualité pédagogique sur Internet  

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement libre  

Enseignement et Religions - site de l'UNAPEC  

Spinoo, service de recherche du CNDP (BO…)  

Le Cyberschoolbus des Nations Unies  

 

http://www.college.clionautes.org/spip.php?rubrique100
http://www.siec.education.fr/
http://www.annabac.com/
http://cooletude.com/
http://www.bankexam.fr/
http://www.bankexam.fr/
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/lp_ecogest/lp_hotel/doc.html
http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx
http://www.apel.fr/
http://ens-religions.formiris.org/
http://www2.cndp.fr/spinoo/
https://www.un.org/cyberschoolbus/

