ÉDUCATION - ORIENTATION - INSERTION

?

QUELS MÉTIERS
POUR MOI

Inforizon est une solution d’aide à l’orientation facile d’accès,
ludique et très complète, qui propose des modules d’évaluation,
d’exploration, d’information et de découverte professionnelle.
Sa fiabilité et son attractivité lui ont valu le label RIP (Reconnaissance d’Intérêt Pédagogique)
du ministère de l’Education nationale.

OBJECTIFS

PUBLICS

a Connaissance de soi
a Découverte des métiers
a Orientation
a Insertion

a
a
a
a

Collégiens/ Lycéens
Étudiants
Jeunes diplomés
Jeunes en insertion

Deux questionnaires d’intérêts scientifiquement validés pour mieux

DES 12-25

L’ORIENT’ESP@CE

ANS

se connaître, découvrir ses intérêts et ses familles de métiers (validation
psychométrique par le laboratoire LabPsyLor de l’université Nancy II).
Une Encyclo Métiers de plus de 1 200 fiches
concrètes, vivantes, détaillées, issues d’enquêtes auprès de
professionnels. Actualisation en continu
Des «

infos » sur les diplômes et les formations avec des liens directs
vers les lieux de formation par diplôme.

11 quiz Métiers

pour tester ses connaissances et « bousculer » les idées reçues.
Près de 1000 vidéos métiers avec des témoignages de professionnels.

20.000 liens documentaires

pour accéder métier par métier, à une sélection rigoureuse des meilleures sources
d’information (ONISEP, CIDJ, ROME, AFPA, CNFPT…) ainsi qu’à 1700 « sites utiles ».

Comme toutes les solutions de notre plateforme « Parcouréo »,
Inforizon peut être utilisé : en présentiel, avec accompagnement
collectif ou individuel, à distance en toute autonomie.
aCôté candidat : c’est plus de temps pour approfondir sa recherche
d’information personnelle et mûrir sa réflexion.
aCôté accompagnateur : c’est plus de temps pour la médiation,
toujours essentielle au succès d’un projet d’insertion.

Inforizon & les accompagnateurs

DES MÉDIATEURS

L’ESP@CE PÉDAGOGIQUE

Parfaitement adapté au milieu scolaire, Inforizon présente de nombreux supports
pédagogiques conçus pour les enseignants, les documentalistes et les conseillers
d‘orientation.

Inforizon & les conseillers
Inforizon est intégré depuis de nombreuses années dans les pratiques professionnelles
des conseillers en missions locales, en chambres consulaires, en organismes de
formation, en services universitaires d’information et d’orientation …

LES SCÉNARIOS POUR ATELIERS
Simples à mettre en oeuvre, précis, structurés
et ludiques, plusieurs scénarios « clés en main »
permettent aux enseignants d’animer des ateliers
collectifs autour d’Inforizon et d’exploiter au mieux
toute la richesse du logiciel.

Une Fondation pour l’orientation
Créée en 1992, la Fondation JAE
est devenue en plus de 20 ans
un éditeur et concepteur d’outils
reconnu par les professionnels
de l’éducation, de l’orientation
et de l’insertion.

Conçus avec des centres de recherche
français et canadiens, ses outils sont
utilisés par plus de 9 000 professionnels :
enseignants, documentalistes, conseillers
d’orientation, conseillers en insertion,
formateurs, consultants…

Inforizon est agrée par le ministère de l’Education nationale

• Nos solutions ont été conçues en partenariat
avec des centres de recherche reconnus

• Ils proposent un double accès en présentiel
et à distance en toute autonomie

• Ce sont des outils de médiation qui intègrent la
dimension de conseil

• Ils permettent d’élaborer un profil personnel
et de le traduire en métiers

• Ils sont 100% web et constamment évolutifs

• Ils sont paramétrables et adaptables
à une grande diversité de publics

Inforizon est commercialisé par abonnement annuel

Présentation personnalisée gratuite
sur simple demande

Lyon (siège)
60 avenue Mermoz
69372 Lyon cedex 08
Tél. : 04.78.77.07.60
lyon@fondation-jae.org

Paris
8 rue des Morillons
75015 PARIS
Tél. : 01.53.92.05.92
paris@fondation-jae.org

Bordeaux
29 rue Albert de Mun
33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.48.65.65
bordeaux@fondation-jae.org

