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Que faire après des études de 

sociologie, sciences de l'éducation ? 

 
 
Hormis les métiers liés au traitement statistique de données sociales ou socio-économiques propres à une 
approche sociologique,  ces deux filières, sciences de l’éducation et sociologie, partagent de nombreux 
débouchés professionnels. 
 

Les activités et les métiers auxquels conduit la sociologie sont ceux des études sociales et de marché, du 
conseil, de la formation, de direction de projet, en plus des emplois plus classiques dans l’enseignement 
supérieur et la recherche. La sociologie est un apport favorable pour devenir responsable de maison de 
quartier, conseiller ou coordonnateur social… Le secteur marchand ouvre aussi des voies aux diplômés de 
sociologie. . Il recouvre les métiers de l’intervention socio-économique, ceux de conseiller pour l’emploi, en 
insertion professionnelle, en formation continue, chargé de relations avec les entreprises (organismes de 
formation), de responsable de formation, coordonnateur emploi-formation, agent de développement 
social. Les analyses statistiques et les techniques d’interview sont aussi utilisées dans les études de marché. 
En règle générale, il s’agit de mesurer la satisfaction de la clientèle à l’égard de la qualité, du conseil et des 
conditions de livraison d’un produit déterminé. Les diplômés en sociologie peuvent ainsi trouver des 
emplois dans des sociétés d’études de marché ou des instituts de sondage, mais aussi dans des banques et 
des assurances ayant leur propre département marketing. 
 
Sans surprise, les sciences de l’éducation débouchent sur les métiers de la pédagogie et de la formation. 
Les diplômés peuvent accéder au poste de chargé mission formation, de responsable de formation 
continue, de coordinateur pédagogique, au sein d’organismes de formation, d’organismes paritaires (OPCA) 
qui accompagnent et financent le projet de formation d’un salarié, de centres de formation d’apprentis, de 
centres de bilan de compétences, des associations d’insertion…  
Avec le développement des MOOC et des formations à distance, le métier de formateur évolue. Jusqu’à 
présent la plupart des formateurs ont commencé par exercer leur métier en face à face mais ils sont 
désormais amenés à s’adapter à la distance et aux TIC, ce qui ne remet pas en cause les savoirs et savoir-
faire de base. En effet, la relation avec l’apprenant passe par les outils informatiques et Internet qui ne 
restent que des moyens. 
 
Ces deux filières constituent donc un vivier de recrutement pour la plupart des métiers de l’action sociale et 
de l’éducation (éducateur spécialisé, éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse, éducateur de 
l’administration pénitentiaire, enquêteur social, conseiller emploi…) ou de l’animation (animateur scolaire 
dans les structures de l'enfance ou de la petite enfance,  chargé de mission dans les structures d'accueil et 
d'information des jeunes).  

Ressources 
Sciences humaines : quels sont les métiers les plus accessibles ? – APEC http://tinyurl.com/yyqao6rj 
Les métiers des sciences humaines et sociales - Université Lille 2 https://tinyurl.com/kktodx5 
 

http://tinyurl.com/yyqao6rj
https://tinyurl.com/kktodx5
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Education, formation 

et orientation tout au long de la vie 

Quels employeurs ? 

Les ministères de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur, les établissements de 
formation initiale publics et privés, les organismes 
de formation publics et privés, les organismes 
membres du service public de l'orientation, les 
organismes collecteurs et gestionnaires de la 
formation professionnelle, les directions de 
l'enseignement supérieur ou de la formation 
professionnelle des Régions, les associations ou 
groupements d'intérêt public (Carif-Oref, Afpa,...). 

Quels métiers ? 

 Responsable pédagogique 

Son rôle est d'organiser l'activité pédagogique d'un 
organisme de formation : il conçoit et développe les 
programmes, organise et anime les activités des 
formateurs et effectue des tâches de gestion.  

Avec les formateurs, il définit les objectifs des 
formations en termes de compétences à maîtriser. Il 
définit le déroulement de la formation, son contenu 
et le volume horaire de chaque cours ou séance. Il 
améliore ou modifie les cursus existants. Il met 
également en place les supports qui seront utilisés. 
Il est en charge du recrutement et de la formation 
des formateurs-animateurs.  

En fonction des compétences spécifiques 
recherchées, il peut recruter des intervenants 
extérieurs. Au quotidien, il anime et encadre 
l'équipe des formateurs permanents. Il met en 
adéquation les moyens matériels et financiers avec 
les objectifs pédagogiques et gère le budget de 
formation. Il peut être amené à animer lui-même 
certaines formations. Enfin, il est aussi en charge du 
démarchage auprès des entreprises et de la 
promotion de son établissement. 

Directeur d'organisme de formation 

Le directeur d'organisme de formation gère et 
anime un établissement pouvant accueillir des 
publics de tous horizons (adolescents, salariés, 
demandeurs d'emploi...) pour des formations 
initiales, en apprentissage ou continues dans des 
domaines variés. Il doit définir une politique de 
formation et la faire appliquer. Selon le cas, il doit 
respecter les programmes officiels des diplômes 
préparés, se caler sur les contenus de certaines 
formations professionnelles ou obligatoires.  

Le directeur est aussi un gestionnaire : il définit le 
budget de la structure (matériel pédagogique, 
rémunération des formateurs et du personnel 
administratif, entretien des locaux...) et il recrute les 
formateurs salariés ou vacataires. Il les évalue, veille 
à la qualité de leurs pratiques pédagogiques, décide 
des actions de formation qui leur permettent de 
développer leurs propres compétences. C'est aussi 
le garant du bon fonctionnement de 
l'établissement, de la promotion et de valorisation 
de ses formations 

Et d'autres encore : 

Animateur de formation, gestionnaire de centre de bilan de compétences, chargé de mission politiques 
éducatives, conseiller principal d’éducation, professeur des écoles, formateur, consultant e-learning, 
concepteur FOAD (formation ouverte à distance), consultant en formation, conseiller pédagogique, 
moniteur en maison familiale rurale... 
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Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Sylvie : formatrice en didactique des mathématiques 

CDI à l'Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement 
Catholique – Bretagne 

Master 2 Sciences de l’éducation et de la formation, Spécialité 
Développement des capacités d'apprentissage 
et remédiations pédagogiques, Université de Nantes, 2016 

Valérie : formatrice permanente Aide 

Soignant 

CDI à l'Institut Formation Santé de 
l'Ouest  

Master 2 Sociologie, Université de 
Nantes, 2015 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence 3 Sciences 
de l’éducation 
(Nantes, Rennes) 

Bac+5 

- Sociologie : Recherche et métiers du diagnostic sociologique (Nantes) 
- Sciences de l’éducation et de la formation : Métiers, pratiques et recherches en 
éducation et formation 
- Sciences de l’éducation et de la formation : Formation européenne des enseignants 
(Nantes) 

Offre d'emploi 

Ingénieur pédagogique TICE 

 

Missions :  

L’ingénieur pédagogique aura pour missions 
principales : 

Participer à la création, la conception et aux 
évolutions de 2 MOOC planifiés dans le projet 

Accompagner les équipes techniques dans la 
valorisation et la diffusion des ressources et 
dispositifs de formation de MOOCINNOV+ 

Contribuer à la communication (interne et 
externe) autour des actions de  MOOCINNOV+ 

Pratiquer et partager une veille techno-
pédagogique, réaliser des guides et tutoriels 

Contexte 

Dans le cadre de l’IDEFI numérique MOOCINNOV+ une 
équipe support aux développements des nouvelles 
pratiques pédagogiques est mise en place. Ce projet, porté 
par l’université de Bordeaux et Bordeaux INP, d’une durée 
de 3,5 ans à mettre à disposition de la société des moyens 
destinés à développer une intelligence collective de 
l’innovation (construction d’un écosystème d’applications 
centrées sur l’usager, développement de techniques 
collaboratives favorisant la créativité et l’innovation). 

La personne recrutée travaillera exclusivement sur ce 
projet mais sera en relation avec les ingénieurs 
pédagogiques de MAPI 

Profil recherché : 

Bac + 5 avec une expertise en ingénierie 
pédagogique et disposant des bases de la gestion 
de projet. 

Expérience souhaitée en milieu universitaire 
auprès d'équipes pédagogiques de préférence 
pluridisciplinaires. 

Une formation et/ou une expérience 
professionnelle en sciences de l'éducation ou en 
économie de l'innovation seraient un plus. 
- Connaissance de la plateforme FUN 
- Maîtrise des spécificités des MOOC 
- Maîtrise des techniques et outils de médiatisation 
- Maîtrise des outils de Community management 
- Connaissance des technologies audiovisuelles et 
multimédia 

- Connaissance des règles de propriétés intellectuelles 
et droit à l’image 
- Bonne connaissance de la pédagogie universitaire et 
des pratiques pédagogiques intégrant le numérique 
- Connaissance de l’environnement universitaire et du 
marché de la formation initiale et continue 
- Maîtrise des techniques d’animation et de gestion 
d’équipe technique 

- Capacité à travailler en réseau 
- Esprit d’équipe et sens de la collaboration et du 
service 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Capacité d’écoute, de synthèse, de reformulation 
- Qualité de formateur et d’accompagnement 
- Capacité d’analyse, de compréhension et 
d’adaptation à l’environnement de travail 
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Ressources 

Métiers de la formation : tout savoir pour bien choisir – Centre Inffo, 2018 (consultable au SUIO) 

Enseigner sans passer les concours – SUIO, 2018 http://tinyurl.com/zwf942j 
Les métiers de l'éducation nationale, Ministère de l’Education Nationale http://tinyurl.com/6csfbvx 
 
 

+ d’infos dans la  base documentaire du SUIO https://www.univ-nantes.fr/e-doc 

http://tinyurl.com/zwf942j
http://tinyurl.com/6csfbvx
https://www.univ-nantes.fr/e-doc
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Action sociale, animation socio-

culturelle 

 

Quels employeurs ? 

Les associations d'éducation populaire, les entreprises d'insertion, les ONG, les coopératives, les 
établissements sanitaires et sociaux, les structures de loisirs, les centres socio-culturels, les maisons - régies 
de quartier... 

Quels métiers ? 

Conseiller emploi 

Il conseille, informe et suit les demandeurs d'emploi 
dans leurs démarches d'insertion sur le marché du 
travail. Il doit connaitre le contexte économique, 
propre aux secteurs qu'il prend en charge. Une 
expérience préalable du monde de l'entreprise peut 
être un plus, ainsi que des compétences de base en 
droit du travail. 

Les missions du conseiller à l'emploi sont multiples. 
Il accueille les demandeurs d'emploi et les aide à 
identifier leurs besoins professionnels. Les publics 
variés auxquels il doit faire face l'obligent à adapter 
ses démarches en fonction des attentes de chacun. 
Il peut proposer des bilans de compétences, des 
compléments de formations ou un 
accompagnement vers l'emploi. En parallèle, il est 
en contact avec les entreprises afin de connaître 
leur besoin en recrutement. 

Généralement, le conseiller travaille pour un 
organisme public. Mais il peut également exercer 
dans les milieux associatif et privé. 

 

Directeur de crèche 

Il est responsable d'une structure d'accueil de la 
petite enfance (crèche, halte-garderie, structure 
"multi-accueil", jardin d'éveil...) et exerce toujours 
ses responsabilités sous le contrôle d'un médecin, 
responsable du service départemental de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI). Il organise le 
fonctionnement de la structure, en assure la gestion 
administrative et met en place un projet éducatif 
adapté aux besoins.  

En fonction du nombre de places, des besoins et des 
services offerts par sa structure, il définit les 
modalités d'accueil et élabore le projet 
pédagogique de l'établissement. En concertation 
avec l'équipe, il décide de l'aménagement des 
différents espaces, de l'équipement en mobilier et 
des différents supports utiles aux activités 
éducatives. Il établit les budgets en tenant compte 
des investissements en matériels.  

Il encadre une équipe spécialisée : éducateurs de 
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
assistants maternels, personnel de service. Il est 
chargé de leur recrutement. Le directeur organise 
également le suivi sanitaire (dossiers médicaux et 
carnets de santé...), psychologique et moteur des 
enfants, reçoit les parents, les informe et décide 
avec eux des modalités d'accueil. 
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Animateur socioculturel  

Il a pour mission de favoriser les échanges et la 
socialisation des individus. A la fois concepteur, 
organisateur et animateur d'activités artistiques, 
sportives, récréatives, ce professionnel est également 
un travailleur social. Selon les cas, il peut être 
généraliste, spécialiste d'un public ou d'une technique 
(musique, peinture, multimédia, photo...) ou assumer 
des fonctions d'encadrement. Pour encadrer des 
activités sportives, il doit posséder la qualification 
d'éducateur sportif.  

En fonction de sa qualification et de ses compétences, 
il peut mettre en place un projet, participer à la 
définition de la politique de l'organisme. Il doit parfois 
rechercher et négocier un financement auprès de 
divers partenaires (municipalité, administration, 
entreprise...). Il évalue régulièrement les résultats de 
ses activités avec les membres de l'équipe et rédige 
dans un rapport les différentes informations pour le 
directeur de l'équipement où il travaille. Il sait 
présenter et valoriser ses projets et ses actions à 
l'extérieur et connaît bien le réseau de partenaires 
sociaux intervenant à l'échelon local. Après plusieurs 
années d'expérience, il peut évoluer vers des postes à 
responsabilité et devenir directeur d’équipement 
socioculturel, responsable d'un service communal... 

Conseiller en insertion professionnelle 

Il aide à l'insertion ou à la réinsertion dans le 
monde du travail de personnes aux parcours et 
aux situations parfois complexes  

Selon le cas, il exerce au sein de structures qui 
reçoivent un public varié et d'autres sont 
spécialisées dans l'accompagnement d'une 
catégorie de population. L'accueil et l'information 
du public constituent l'une de ses premières 
activités. Le conseiller informe sur les dispositifs 
d'accès ou de retour à l'emploi et les filières de 
formation. Il est amené à animer des séances 
collectives d'information, des ateliers de travail... 
Il peut également effectuer un accompagnement 
individuel.  

Le conseiller peut aussi monter ou participer à des 
projets favorisant plus généralement l'insertion au 
niveau local.  

Pour repérer les besoins en main d’œuvre et 
faciliter la mise en relation entre employeurs et 
candidats, il peut démarcher les entreprises. Une 
bonne connaissance du tissu socio-économique 
local est nécessaire. Il doit également posséder 
des notions de droit du travail, se tenir informé 
des politiques sur la formation et l'emploi au 
niveau national. 

 

Et d'autres encore 

Educateur protection judiciaire de la jeunesse, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 
coordonnateur de projet socio-éducatif, responsable de centre de loisirs, ludothécaire, coordonnateur de 
projets culturels, assistant de production de festival, assistant culturel… 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Amélie : chargée de mission jeunesse-éducation 

populaire 

CDI à la Fédération Régionale Familles Rurales des 
Pays de la Loire 
Master 2 Sociologie, Université de Nantes, 2017 

 
Laurent : éducateur spécialisé 

CDI à l'association Enfance et Famille 
Master 2 Sciences de l’éducation et de la formation, 
Spécialité Stratégie et ingénierie en formation 
d'adultes, Université de Nantes, 2016    
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+2 

- DUT Carrières Sociales 
(Tours, Rennes, Paris 
13...) 

Bac+3 

Licences : 

- Sciences de 
l'éducation 
(Nantes, Rennes) 

- Sociologie (Nantes) 
 

Bac+5 

- Sociologie : Recherche et métiers du diagnostic sociologique (Nantes) 
- Médiation, expertise et valorisation culturelles : Expertise des professions et 
institutions de la culture (Nantes) 
- Sociologie : Culture et patrimoine (Picardie) 
- Sociologie : Développement culturel et direction de projet (Lyon 2) 
- Sciences de l’éducation et de la formation : Métiers, pratiques et recherches en 
éducation et formation, Parcours : Encadrement et coordination de l’éducation 
(Nantes) 
- Sciences de l’éducation et de la formation : Métiers, pratiques et recherches en 
éducation et formation, Parcours : Formation de formateurs par l’analyse des 
situations de travail (Nantes) 

 

Offre d'emploi 
 

Coordonnateur de 
projet socio-éducatif 

Profil recherché 

Bac+3/+4 Sociologie / Éducation, expérience d'un an 

CDD, Romilly Sur Seine, 2150 € / mois 

Missions :  

responsable du service 
de prévention, vous serez 
chargé du management 
du service, de l'animation 
et du pilotage, de la 
gestion administrative et 
budgétaire, de 
l'animation et du 
développement de 
partenariat, des activités 
spécifiques. 

Activités :  

- promouvoir et faire appliquer la politique socio-éducatif, encadrer l'équipe 
de 4 personnes 

- organiser les priorités et faire face à l'urgence, apporter une technique et 
méthodologie individuelle et collective aux agents, gérer le temps de travail, 
évaluer les besoins en matière de formation, gérer le recrutement et l'accueil 
des agents 

- élaborer, présenter et gérer un budget projets, actions 

- initier et développer des actions avec les partenaires 

- conseiller les familles et mener des actions de médiation 
 

 

Ressources 
Les métiers du social - Studyrama, 2016 
Je veux m’occuper d’enfants, Onisep http://tinyurl.com/z9hqu8n 
Les métiers du conseil en emploi et insertion professionnelle – Carif Oref Auvergne Rhône Alpes 
http://tinyurl.com/jg95lo5 
Les métiers du travail social - Ministère des affaires sociales et de la santé https://tinyurl.com/grab45q 

 
 
 
 
 

+ d’infos dans la  base documentaire du SUIO https://www.univ-nantes.fr/e-doc 
 

http://tinyurl.com/z9hqu8n
http://tinyurl.com/jg95lo5
https://tinyurl.com/grab45q
https://www.univ-nantes.fr/e-doc


 11 

Etudes, conseil 

 

Quels employeurs ? 

Les services études, marketing dans les entreprises, l’État et les collectivités locales, les entreprises 
publiques locales, les laboratoires de recherche publique, les observatoires, les associations, les cabinets de 
conseil, les sociétés d’intérim, les organisations professionnelles et syndicales, les instituts de sondages... 

 Quels métiers ? 
Consultant 

Le consultant est un spécialiste qui évalue des 
besoins, analyse des données, conseille et propose 
des solutions adaptées pour différents clients 
(entreprises, collectivités locales, associations, 
organismes professionnels...). Il peut assurer 
également le rôle de formateur. Pour un diplômé en 
sociologie, les domaines d'intervention sont variés : 
action sociale, communication publique, 
coopération inter-entreprises, culture et patrimoine, 
développement durable, économie sociale et 
solidaire, éducation, emploi, gestion des ressources 
humaines, insertion et formation professionnelle, 
santé... Les types d'intervention sont également 
multiples : aide à la décision stratégique, définition 
de projet de territoire, enquête / sondage, 
diagnostic, formation, prospective... 

 
Agent de développement local 

L'agent de développement local est chargé 
d'élaborer, d'animer puis de gérer les programmes 
de développement économique, social d'une 
collectivité. Son intervention commence par un 
diagnostic du territoire : il rassemble des 
informations socio-économiques chiffrées 
(démographie, logement, activité économique, 
équipements...) ou les études existantes ; il anime 
des réunions avec les acteurs locaux du territoire. A 
l'issue de ce travail d'analyse, il pose un diagnostic 
et propose les différentes actions envisagées. Il doit 
aussi avoir une activité de lobying pour financer ces 
actions auprès des différentes administrations d'Etat 
ou auprès de l'Union européenne. Il gère 
éventuellement les marchés publics nécessaires. 
Quand les projets entrent dans leur phase de 
réalisation, il évalue les dispositifs mis en place.  

Chargé d’enquêtes socio-économiques 

Le chargé d’études socioéconomiques recueille, 
analyse et interprète des données quantitatives 
et/ou qualitatives économiques et sociales dans 
l’objectif d’éclairer les décisions des collectivités 
locales, des administrations… Dans le cadre de 
projets de développement et d'aménagement du 
territoire (urbanisation, transports, emploi...), il 
étudie les caractéristiques d'un territoire, son 
évolution en matière de population, de logement, 
d'activités économiques... 
L’étude proprement dite comporte plusieurs 
étapes : 
- définition du problème et conception de la 
méthodologie d’analyse 
- recueil des données à l’aide de diverses sources 
d’informations : articles de presse, bases de 
données statistiques, rapports d’études antérieurs, 
enquêtes… 
- analyse et synthèse des données 
- rédaction du rapport et éventuellement, 
préconisation de solutions. 
Selon les cas, on demandera au chargé d’études de 
faire une communication orale de ses travaux. 

 

Et d'autres encore 

Chargé d'étude ou d'enquêtes, chargé de 
développement urbain, consultant transport et 
déplacements, chargé des relations sociales, de la 
sécurité et des conditions de travail, sociologue du 
travail,... 
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Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Séverine : chargé d'études sociologiques  

CDI à la coopérative d'études et de conseil ARAIS 

Master 2 Sociologie, Spécialité Recherche et métiers 
de l'expertise sociologique, Université de Nantes, 
2009 

Marie : Consultante Junior  

CDI chez Convictions RH 

Master 2 Sociologie, Spécialité Organisation, 
développement et gestion des entreprises 
d’économie sociale et solidaire, Université de 
Nantes, 2009 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+2 

- DUT en 1 an (année spéciale post premier cycle) : 
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
option gestion des ressources humaines (Nantes) 

Bac+3 

- Licence professionnelle gestion des ressources 
humaines, spécialité gestion de la formation des 
compétences et de la mobilité professionnelle (Le Mans) 

- Licence professionnelle spécialité Métiers du 
développement social urbain (Angers) 

Bac+5 

Masters : 

- Sociologie : Recherche et métiers du diagnostic 
sociologique (Nantes) 

- Sociologie - Ethnologie : Organisation du 
travail, diagnostic, ressources humaines (Lille 1) 

- Sociologie : Conseil en organisation et 
management du changement (Paris 8) 

- Sociologie : Méthodes d’analyse du social 
(Poitiers) 

Offre d'emploi 
 

Chargé de mission en développement territorial 

Profil recherché 

Bac+3/+4 en sociologie, expérience de 2 ans 
CDI, Ile de France, 2400 € / mois 

Missions :  

Contribuer à la gestion 
et au développement de 
deux dispositifs : 
Parcours Vacances et Sac 
Ados. Etre en relation 
directe avec les 
référents relayant les 
dispositifs, participer à 
la gestion de ces 
derniers et développer 
des partenariats 
nationaux et locaux. 

Activités :  

- Définition des orientations du dispositif en lien avec la direction et la responsable 
de pôle 
- Réalisation des bilans et des évaluations, réponse à des marchés publics 
- Travail en lien avec les chargés de développement ayant en charge l'animation de 
Parcours Vacances sur leur territoire 
- Réception des dossiers de candidature, préparation et envoi des conventions, 
gestion de l'enveloppe des aides aux projets 
- Accompagnement des référents des structures 
- Développement des 2 dispositifs 
- Appui à la formation des opérateurs locaux 
- Soutien ponctuel aux autres appels à projets, ou EVAD 
- Pilotage ou participation à des projets internes 

Ressources 
 
Cartographie des métiers des Etudes et du Conseil 
OPIIEC https://tinyurl.com/mku6v2x 

 

 

L'emploi cadre dans la fonction études socio-
économiques, APEC 2018 http://tinyurl.com/hgll3sp 

Les études, une passion à partager, SYNTEC 
https://tinyurl.com/n5tqhbx 

 

+ d’infos dans la  base documentaire du SUIO https://www.univ-nantes.fr/e-doc 

https://tinyurl.com/mku6v2x
http://tinyurl.com/hgll3sp
https://tinyurl.com/n5tqhbx
https://www.univ-nantes.fr/e-doc
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Préparer votre passage vers 

une formation spécialisée 
(DUT, licences professionnelles, Masters, Écoles…) 

1ère étape : 

définir mon objectif professionnel 
 Quel(s) secteur(s) d’activité, quel métier (ou fonction) ? 
 Quelles connaissances et compétences me font encore défaut pour y parvenir ? 

 

2ème étape : 

repérer les formations en fonction de cet objectif professionnel 
 Pour les formations universitaires (année spéciale DUT, Lpro, Masters) 

 Annuaire en ligne du SIO de Bourgogne : http://diplodata.u-bourgogne.fr  
 Annuaire des masters du SUAOIP de Brest : http://www.univ-brest.fr/suaoip/bdd_master/index.php 
 Annuaire en ligne, rubrique  « Trouver une formation » : http://www.letudiant.fr/ 
 Atlas de la formation initiale (Onisep) : cédérom à consulter au SUIO  

 Pour les écoles spécialisées  
 Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses  
 Guides métiers (Onisep, Studyrama, etc…) 

 Pour les admissions parallèles 

 Les écoles de commerce (Onisep) 

 Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’étudiant) 
 

3ème étape : 

sélectionner et choisir 

 Enquêter sur les programmes et les objectifs des formations repérées, en diversifiant vos sources 
d’information (fiches descriptives des formations, enquêtes d’insertion, prise de contacts avec les anciens 
diplômés ou de professionnels du secteur visé…). 

 Effectuer votre propre sélection en fonction de votre objectif professionnel, en vérifiant : 

 Contenus de la formation 

 Organisation de la formation 

 Reconnaissance académique 

 Reconnaissance professionnelle 

 Moyens pédagogiques 

 Ouverture sur l’international 
 

4ème étape : 

préparer mes candidatures avec le SUIO 

 Une fois les dossiers récupérés, identifier les demandes récurrentes dans les dossiers (retracer mon parcours, 
lettre de motivation…) 

 Faire appel au SUIO pour rédiger un bon dossier de candidature : valoriser mon parcours, mes compétences, 
bien présenter mon projet professionnel, bien préparer un entretien de sélection. 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.univ-brest.fr/suaoip/bdd_master/index.php
http://www.letudiant.fr/
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Sur l’Apple Store (version Apple) 

Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter  

Sur Google Play (version Android) 

https://itunes.apple.com/fr/app/jobteaser-stages-emploi-orientation/id770859257?mt=8
http://www.univ-nantes.fr/careercenter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocito.jobteaser
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