
 

 

Au CDI 
 

Un classeur est à votre disposition.

Vos professeurs y ont rassemblé de nombreux 

documents qui vous seront utiles.

EPI Sciences, Technologie et Société

Sur Esidoc, il y a aussi…
 

• Dans le menu de gauche, cliquez sur la rubrique 

«Chercher / Internet : Sites recommandés par vos 

professeurs » 

• Puis « EPI 3
ème

 Sciences» 
 

Esidoc vous proposera des liens vers des sites 

(Nanotechnologies et santé, Mission 

Proxima,…) 
 

Cette rubrique est enrichie 

régulièrement grâce aux suggestions 

de vos professeurs. 
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C’est le site de votre CDI, un outil précieux, 

incontournable pour commencer

Sur Google, tapez «

puis suivez les liens…

• Dans le menu à gauche de l’écran, cliquez sur 

« Chercher », puis « Les documents du CDI

• Saisissez votre sujet et cliquez sur «

• Esidoc vous proposera des 

aussi des sites incontournables

• Si vous avez trop de réponses, utilisez le menu de droite 

« Affiner la recherche par

« Documentaires », « Sujet

[Tapez une citation prise dans le document ou la 

synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n'importe où dans le 

document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte 

de la citation.] 
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puis suivez les liens… 
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Les documents du CDI ». 
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EPI Culture et Création Artistique EPI Information et Communication 

Autres recherches sur Internet 
 

Sur Internet, il existe de nombreuses ressources 

pédagogiques (réalisées par des professeurs). Elles 

sont souvent au format pdf. Dans Google, après 

avoir tapé votre sujet, ajoutez pdf, vous y accèderez 

plus facilement. 
 

Pour les biographies, 

privilégiez le site evene.fr, plus 

simple, plus court, plus 

synthétique que Wikipedia. 

Au CDI 
 

Trois logiciels sont consultables sur les ordinateurs 

du CDI (dossier « Métiers Orientation » sur votre bureau) 
 

• GPO2 : Des informations sur les métiers et les 

formations / une rubrique « Moi » qui comporte des 

tests d’intérêt (ça vous donnera des idées pour la 3
ème

 

question de votre production) 

• Valeurs : Questionnaires et bilan personnalisés qui 

vous orientent ensuite vers des métiers susceptibles 

de vous intéresser (très pratique aussi pour la 3
ème

 

question de votre production) 

• Planète métiers : Un descriptif précis de (presque !) 

tous les métiers (nature du travail, conditions de 

travail, compétences, formation,…) 

Sur Esidoc, il y a aussi… 
 

• Dans le menu de gauche, cliquez sur la 

rubrique «Chercher / Internet : Sites 

recommandés par vos professeurs » 

• Puis « EPI 3
ème

 Culture et Création 

Artistique » 
 

Esidoc vous proposera des liens vers de nombreux 

sites utiles, notamment les sites officiels des 

musées. Cette rubrique est enrichie régulièrement 

grâce aux suggestions de vos professeurs. 

Sur Esidoc, il y a aussi… 
 

• Dans le menu de gauche, cliquez sur 

« S’informer sur / L’orientation » 

• Puis « Sites Internet» / rubrique 

« Métiers : sites incontournables » 

Vous accèderez à des liens vers de nombreux sites utiles 

et fiables (ONISEP, Informetiers.info, Lesmétiers.net,…) 
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