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Auteur du scénario Marielle Puyhaubert, professeur documentaliste en 

binôme avec l’académie de Besançon 
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Classe/niveau 2nde 

Discipline(s) impliquée(s)  

Description synthétique Préparer les élèves dans leurs choix d’orientation en les 

aidant à chercher et organiser l’information en ligne, à 

travers l’utilisation d’e-sidoc 

Cadre pédagogique Accompagnement personnalisé 

ou 

Tutorat 

Modalités 3 séances au CDI, en demi-classe.   

1- Recenser les ressources que les élèves 

connaissent, en moyens et personnes, pour 

s’informer sur les métiers et les formations, en 

spécifiant l’apport de chacune. 

Suite à cet inventaire, accent porté sur les 

ressources en ligne. (1e fiche méthodologique) 

 

2- Analyser les sites proposés dans 

l’onglet « s’informer sur l’orientation » d’e-sidoc : 

 évaluation de la fiabilité d’une page 

web : identification de la source (auteur, 

fonction, objectifs du site ≥ nature du message) 

 évaluation de la validité des informations 

(cf mise à jour) 



 évaluation de la pertinence d’un page 

web : pertinence des données, lisibilité (2e fiche 

méthodologique) 

 

3- Définition de la veille documentaire : 

objectifs, techniques et outils. Différenciation 

recherche d’information / veille (3
e
 fiche 

méthodologique)   

  

4- Recherche de signets afin de compléter 

l’offre proposée sur e-sidoc (« parcours 

scientifiques et technologiques », « femmes et 

sciences »…). Sélection de fils RSS. 

 

5- Organiser et référencer les ressources 

sélectionnées précédemment : 

 définition des règles de publication et de 

communication sur un espace numérique 

 actualisation d’e-sidoc 

Objectifs disciplinaires et/ou 

transversaux 

Acquérir la connaissance des systèmes de formation 

Identifier les principales ressources en ligne pour 

l’orientation 

Objectifs documentaires Identifier une source 

Evaluer – Valider l’information 

Trier – Sélectionner les documents 

Restituer - Communiquer 

Compétences B2i Domaine 4 – s’informer, se documenter 

Domaine 1 – s’approprier un environnement 

informatique de travail 

Pré requis  

Documents fournis à l’élève  



Outils Tice utilisés e-sidoc (moteur de recherche spécifique à l’orientation) 

 

Ressources numériques utilisées En ligne 

Production attendue Edition de contenu sur le portail e-sidoc 

Modalités d’évaluation de l’élève  

 


