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PLUS D'INFORMATIONS SUR
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation


Sites spécialisés métiers de la défense & de la sécurité

w w w.d e fense .g ou v.f r / c om m issar i at /
recrutement/devenir-commissaire-des-armees

Site de présentation du métier de commissaire 
des armées, des différentes fonctions et domaines 
d'activité, des écoles et concours. 

www.defense.gouv.fr

La rubrique « Emploi » présente les métiers de la 
défense, les formations, les écoles, le recrutement. 
Elle renvoie vers les sites internet dédiés aux armées. 

Armée de l'air : https://devenir-aviateur.fr

Armée de terre : www.sengager.fr

Marine nationale : www.etremarin.fr

https://prod1-concours.defense.gouv.fr

Site des personnels civils de la défense : informations 
sur les concours et les stages.

www.stages.defense.gouv.fr

Offres de stages dans les établissements des armées 
pour les jeunes.

SITES INTERNET 

Sites&doc Les métiers de la défense & de la sécurité

Défense

Sécurité

www.cnaps.interieur.gouv.fr

Conseil national des activités privées de sécurité : 
informations sur les métiers de la sécurité privée, 
les formations, la carte professionnelle, l’autorisation 
d’exercer et la réglementation.

http://concours.fncdg.com

Annonces des concours des centres de gestion de la 
fonction publique territoriale, dont ceux de la filière 
police.

www.douane.gouv.fr

La rubrique « Emploi » informe sur les métiers, les 
recrutements et les concours.

www.emploi.sncf.com/nos-metiers/agent-
surete-ferroviaire

Informations sur le métier d’agent de sûreté 
ferroviaire.

www.interieur.gouv.fr

Dans l’onglet « le ministère », la rubrique « sécurité 
civile » délivre des informations sur les métiers, le 
recrutement et les concours.

www.lagendarmerierecrute.fr

Présentation des métiers et des carrières de la 
gendarmerie, calendrier des concours, inscription en 
ligne et liens utiles.

www.lapolicenationalerecrute.fr

Informations sur les carrières et sur les recrutements 
de la Police nationale : fiches métiers, concours et 
formations.

www.metiers.justice.gouv.fr/surveillant-
penitentiaire-12629

Informations et accès aux métiers pénitentiaires. 

www.police-scientifique.com

Description des métiers de la police technique et 
scientifique : concours, études et spécialités.

www.pompiers.fr

Informations sur la profession de sapeur-pompier, 
les formations, le volontariat, le concours et les 
épreuves.
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Sites généralistes

https://parcours-metier.normandie.fr

Site d'information de la Région Normandie et de 
l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers sur 
les dispositifs de la Région en faveur de l'orientation, 
de l'emploi et de la formation.

http://agenda.orientation-normandie.fr

Destiné aux scolaires, parents, étudiants, salariés 
ou demandeurs d'emploi, l'agenda de l'orientation  
permet de retrouver toutes les manifestations liées à 
l'orientation, la formation et l'emploi en Normandie. 
Il s'adresse également aux acteurs de l'orientation 
pour communiquer sur leurs évènements.

www.apec.fr

Association pour l’emploi des cadres : offres d’emploi, 
outils, services et observatoire de l’emploi.

www.cariforefnormandie.fr

Le site du Carif Oref de Normandie informe sur l’emploi 
et la formation. Il permet d’animer, d’informer, 
d’outiller et de professionnaliser les instances et les 
professionnels concernés par ces thématiques et 
propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

www.cidj.com

Le site propose des informations sur les métiers 
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie 
quotidienne.

https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/
defense-securite-secours

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie 
pour les jeunes normands dans tous les domaines : 
études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité 
internationale, montage de projet, loisirs… Retrouvez 
les dossiers, actus et vidéos ainsi que les annonces 
jobs/logements, les ateliers et tous les autres services.

www.emploi-store.fr

Plateforme gratuite qui propose des applications 
et des sites web autour de thématiques métier, 
formation, emploi etc.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 
sur les formations et les métiers. Il présente 700 
fiches métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose 
des quiz par centres d’intérêt, des tchats et des 
vidéos avec des témoignages de jeunes en formation 
et de professionnels.

www.onisep.fr/Les-metiers-animes

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs 
d’emploi et des entreprises : 
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à 
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour 
faciliter et accélérer ses recrutements.

Sites&doc Les métiers de la défense & de la sécurité

www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

La rubrique « Nous connaître » présente l’organisation, 
les services, les concours et les recrutements de la 
préfecture, ainsi que des fiches métiers.

www.ssi.gouv.fr

Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d’information : profils métiers et formations en 
cybersécurité dans la rubrique « Particuliers » puis 
formations.

www.unafos.org

Union nationale des acteurs de formation en sécurité : 
informations sur le métier, les formations et annuaire 
des membres.
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Défense, sécurité et secours - Fiches CIDJ 
(05/2019) *

Fiches consultables en version papier et sur 
internet comportant des informations nationales 
et régionales avec présentation du secteur, des 
métiers et débouchés, études et diplômes, formation 
continue et carnet d’adresses.

Les métiers de la sécurité - Collection Parcours, 
Onisep (2016) *
Les métiers de la défense - Collection Parcours, 
Onisep (2015) *

Guides d’information sur les métiers, leur 
environnement et les formations qui y conduisent. 
Cette collection s’adresse aux jeunes de collèges et 
de lycées et propose des témoignages, des portraits, 
des reportages.

Les métiers de la prévention, de la défense et de 
la sécurité - L’Etudiant (2018)

Guide consacré aux différents métiers de la défense et 
de la sécurité publique : armée, police, gendarmerie 
et sapeurs-pompiers. Les différentes formations sont 
détaillées selon le niveau d'études et les parcours.

Les métiers de la sécurité - Studyrama (2018)

Panorama des différents métiers de la sécurité avec 
une présentation des formations et des informations 
sur l’emploi et le secteur.

GENDinfo

Site d’actualités en ligne dédié à la gendarmerie.

www.gendinfo.fr

Vocation Prévention – Défense- Sécurité *

Magazine spécialisé pour entrer et évoluer dans la 
fonction publique.

https://vocationservicepublic.fr

L'Agence de l'Orientation et 
des Métiers
L'Atrium 
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 82 80

* Disponible à l'Agence Régionale de l'Orientation 
et des Métiers

LIVRES ET BROCHURES

REVUES
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Onisep TV - Onisep
La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1800 films 
sur les métiers et les formations. Ces vidéos sont 
constituées de témoignages de professionnels et de 
jeunes en formation.

https://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteur 
d’activité, puis défense ou sécurité.

Web TV Pôle emploi - Pôle emploi
La chaîne de l’emploi en continu : reportages 
métiers, aides et conseils sur l’utilisation des 
services Pôle emploi.

www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes.

RESSOURCES MULTIMEDIA
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