
NOM PRENOM                                                                                  CLASSE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
CONSTRUIRE UN PORTAIL  avec SYMBALOO

Je complète ce document tout au long de mon  travail 

Les sites spécifiques 
« Orientation »  que je 
connais 
Les métiers qui 
m'intéressent

Les formations ou  filières 
que j'envisage suivre

Ebauche de plan
(dessin si possible)

Comment présenter de 
manière harmonieuse et 
organisée vos sélections de 
sites ?

-  pour rechercher des flux : 
-  pour  rechercher des sites : 

(fiche méthodo)

- pour rechercher des vidéos

EXEMPLE : 
Flux RSS:   à 

rechercher avec un 
moteur de recherche de 

flux 

Sites  : 
liens avec esidoc : 
onglet orientation

Vidéos

Une couleur pour les 
flux

Une couleur pour les 
sites

Une couleur pour les 
liens vidéos

Ex : Flux l'étudiant Site de l'Onisep Curiosphère...
...

Je crée un compte sur 
Symbaloo ou Netvibes

Je note ici mes identifiants et mot de passe
(vous pouvez prendre vos adresses mail perso ou en créez une sur 
laposte.net)

Je note les éléments d'aide 
apportés par les amis ou la 
documentaliste

Je note les difficultés

Bilan de ce travail : j'évalue mon portail :

ce que j'ai appris : 

ce que je pense de cette séance : 
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http://0250033a.esidoc.fr/rubrique/view/id/22


FICHE METHODE DE RECHERCHE
 POUR CONSTRUIRE UN PORTAIL  ORIENTATION 

1 – les sites  sur l'orientation à intégrer (métiers et études) 

pour  rechercher des sites : ESIDOC : http://0250033a.esidoc.fr/rubrique/view/id/22

ONISEP : www.onisep.fr

CIDJ : http://www.cidj.com

Portail orientation lycéen de l'académie de 
Besançon : http://www.ac-besancon.fr/pol/

http://www.education.gouv.fr/pid24243/orientation-
au-lycee.html

http://www.etudes-en-france.com/

http://www.phosphore.com/recherche-metier
http://www.phosphore.com/metiers-verts

2 –Les flux RSS : 
Outil de recherche de flux

 et flux à repérer et à intégrer dans votre portail

Un fil RSS est un fichier texte au format XML contenant le titre de l'information, une 
courte description et un lien vers une page décrivant plus en détail l'information. Intérêt :  

repérer les modifications de contenu d’un site

http://0250033a.esidoc.fr/website/rss/rid/22/tag/*%20Sites%20incontournables

http://0250033a.esidoc.fr/website/rss/rid/22/tag/M%C3%A9tiers%20:%20sites%20incontournables
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http://0250033a.esidoc.fr/website/rss/rid/22/tag/Etudes%20et%20Formations

http://oniseptv.onisep.fr/rss.xml?PHPSESSID=2baa44a05d1682b68e194d40c66b05ec

http://www.curiosphere.tv/_rss/orientation.xml

RECHERCHER DES FLUX : outils 
http://www.lamoooche.com/annuaire_rss.php

http://www.rssmicro.com/?
q=&f=3&v=0&sd=5&sit=t&p=1&pi=15&s=d&rst=1&lang=16

http://www.retronimo.com/fr/

utiliser les moteurs classiques pour rechercher des flux : 
                      Questionner Google et noter : inurl:rss + orientation

 Questionner Google et noter: 
 inurl:rss + métier
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