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Comment rechercher de l’information sur un diplôme,
un établissement de formation ou un métier
dans le site de l’ONISEP
www.onisep.fr
1- Rechercher un diplôme dans un domaine professionnel

En page d’accueil , choisir l’onglet
Dans le pavé de gauche , faire le choix :
« Recherchez une formation après le bac » puis
Si vous connaissez l’intitulé du diplôme , indiquez le, sinon choisissez :
« Niveau d’études visé »
« Type de formation »
« Domaines professionnels »
« Sous domaines professionnels » puis

S’affichent alors l’ensemble des formations : dans cet exemple, les Master professionnels du domaine de
l’énergie et plus particulièrement génie climatique.

La liste peut être importante, il est alors possible de faire un tri par région en cliquant sur

En Midi-Pyrénées :

Vous avez alors accès à la liste des établissements de formation qui proposent le diplôme.

2- Rechercher un établissement de formation

En page d’accueil , choisir l’onglet
Dans le pavé de gauche , faire le choix :
« Recherchez un établissement» puis
Si vous connaissez le nom de l’établissement, indiquez le, sinon cherchez en croisant des critères de type
d’établissement et de région puis
Dans l’exemple : les universités de la région Midi-Pyrénées

Puis cliquez sur la fiche de l’établissement

3- Rechercher un métier par secteur d’activité ou centre d’intérêt
En page d’accueil , choisir l’onglet

Deux choix vous sont proposés pour la recherche d’un métier :
par secteur d’activité ou par centre d’intérêt
Faites votre sélection et lancer la recherche
Une sélection des métiers apparaît .
Vous pouvez également consulter « le Dico des métiers » pour avoir accès à la liste alphabétique globale

Dans la fiche « métier », vous accéderez à la liste des diplômes et établissements de formation pouvant
vous y conduire .
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