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

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


SITES INTERNET 

Sites&doc Les métiers de la santé

Sites spécialisés métiers de la santé
www.normandie.ars.sante.fr

Le site de l'Agence Régionale de Santé informe sur 
la santé et les soins prodigués par les spécialistes 
sur le territoire. Il héberge par ailleurs un portail 
d’accompagnement des professionnel·le·s relatif à la 
formation, l’installation et l’exercice des professions 
de santé.

http://finess.sante.gouv.fr

Le fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux informe sur ces établissements mais 
également sur les formations aux professions de ces 
secteurs.

https://imfis.fr

Dans les secteurs du diagnostic in vitro, des dispositifs 
médicaux et du médicament, le site de l'institut des 
métiers et et formations des industries de santé 
présente cette filière spécifique.

www.infirmiers.com

Ce site rassemble des informations sur les concours, 
les études, la carrière et propose des offres d’emploi 
pour la profession d’infirmier et d’autres métiers 
soignants.

www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.
sante.gouv.fr

Le répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie 
dans la fonction publique hospitalière propose une 
nomenclature des activités soignantes, des fiches 
métiers et la possibilité de les comparer entre elles.

www.sanitaire-social.com

Avec plusieurs entrées, cet annuaire recense 45 500 
établissements du secteur sanitaire et social. Il 
propose également un guide des métiers, des 
formations et des offres d'emploi.

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours

Cette rubrique du site du Ministère des solidarités 
et de la santé, propose des informations sur les 
formations, les concours, la VAE et présente de 
nombreuses fiches sur les métiers de la santé et de 
l'autonomie.

www.afdn.org
Association Française des Diététiciens Nutritionnistes

https://aideadomicile-labranche.fr
Branche de l'aide à domicile

www.anep-asso.fr
Association Nationale des Etudiants en Psychomotricité

https://anfe.fr
Association Nationale Française des Ergothérapeutes

www.conseil-national.medecin.fr
Conseil national de l'Ordre des médecins

https://fedepsychomot.com
Fédération française des psychomotriciens

www.fno.fr
Fédération Nationale des Orthophonistes

www.franceaudition.com/pro
Fédération nationale des audioprothésistes français

http://new.afppe.com
Association Française du Personnel Paramédical 
d'Electroradiologie

www.optometrie-aof.com
Association des optométristres de France

www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr
Ordre national des chirurgiens-dentistes

www.ordre-infirmiers.fr
Ordre national des infirmiers

www.ordremk.fr
Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes

www.onpp.fr
Ordre National des Pédicures Podologues

www.ordre.pharmacien.fr
Ordre national des pharmaciens

www.ordre-sages-femmes.fr
Conseil national de l’Ordre des sages-femmes

http://orthoptie.net
Orthoptistes de France

www.unppd.org
Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires

Ces sites fournissent des annuaires et des ressources 
à leurs membres : éléments de déontologie, 
informations pratiques pour débuter et exercer, 
offres d'emploi ; ainsi qu'aux personnes souhaitant 
s'orienter vers ces professions : présentation du/
des métier/s, des formations et diplômes/concours 
requis, des secteurs et champs d'activités.

http://www.normandie.ars.sante.fr
http://finess.sante.gouv.fr
https://imfis.fr
http://www.infirmiers.com
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr
http://www.sanitaire-social.com
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours
https://anfe.fr
http://www.conseil-national.medecin.fr
https://fedepsychomot.com
http://www.fno.fr
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr
http://www.ordre-infirmiers.fr
http://www.ordremk.fr
http://www.onpp.fr
http://www.ordre.pharmacien.fr
http://www.ordre-sages-femmes.fr
http://www.unppd.org


Sites&doc Les métiers de la santé

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 
la formation et de l'emploi.
Il propose également aux scolaires, parents, étudiant·e·s, 
salarié·e·s ou demandeur·se·s d'emploi, l'agenda de 
l'orientation qui permet de retrouver toutes les mani-
festations liées à l'orientation, la formation et l'emploi 
en Normandie. De même il s'adresse aux structures de 
l'orientation pour communiquer sur leurs évènements.

http://agenda.orientation-normandie.fr

www.destination-metier.fr

Ce site permet de découvrir les métiers par la mise en 
relation directe avec les professionnel·le·s : rencontre 
d'ambassadeurs et ambassadrices métier et proposi-
tion d'immersions en entreprise de 3 à 5 jours. Il ren-
seigne également sur les métiers et formations en Nor-
mandie grâce à des publications, des vidéos et à l'outil 
interactif Cléor. Outil d'information interactif sur les 
métiers en Normandie, Cléor permet de disposer d’in-
formations actualisées sur les métiers, les tendances, 
les recrutements en cours et les évolutions possibles.

https://normandie.cleor.org

www.apec.fr

L'association pour l’emploi des cadres propose des 
offres d’emploi, des outils, des services et un obser-
vatoire de l’emploi.

www.cariforefnormandie.fr

Le site informe sur l’emploi et la formation. Il permet 
d’animer, d’informer, d’outiller et de professionnaliser 
les instances et les professionnel·le·s concerné·e·s et 
propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

Un état des lieux statistique des professions du 
sanitaire et social en Normandie (2017) :
www.cariforefnormandie.fr/production/les-professions-
du-sanitaire-et-social-en-normandie-etat-des-lieux

www.cidj.com

Le site propose différentes entrées pour découvrir les 
métiers et les formations. Il propose des conseils sur 
l’emploi et la vie quotidienne.
www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/sante

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie 
pour les jeunes normand·e·s dans tous les 
domaines dont les études, les métiers et les stages.

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 notam-
ment des quiz par centres d’intérêt et des tchats.

Aller dans Métier > Des métiers par secteur > Santé

La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1 800 films sur 
les métiers et les formations constitués de témoignages. 
https://oniseptv.onisep.fr : Métiers > Secteur d'activité > Santé

La collection projetsup vise à découvrir des 
disciplines et filières de l'enseignement supérieur et 
les compétences requises.
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/
Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-
superieur : Santé et sport > les métiers de la santé

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheur·se·s 
d’emploi et des entreprises. Dans l’espace "candidat" la 
rubrique "découvrir le marché du travail" notamment 
offre des ressources sur de nombreux secteurs et métiers.
www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/services-
a-la-personne.html

La chaîne de l’emploi en continu : reportages métiers, 
aides et conseils sur l’utilisation de services Pôle 
emploi : www.pole-emploi.fr/tv

www.emploi-store.fr

La plateforme gratuite propose des applications 
et des sites web autour de thématiques formation, 
emploi ainsi que choisir un métier.

http://webtv.afpa.fr

Ce site met à disposition des ressources sur 
la formation professionnelle et les métiers. 
Aller dans Chaînes > Métiers > Santé

https://parcours-metier.normandie.fr
http://agenda.orientation-normandie.fr 
http://www.destination-metier.fr
https://normandie.cleor.org 
http://www.apec.fr
http://www.cariforefnormandie.fr
https://www.cariforefnormandie.fr/production/les-professions-du-sanitaire-et-social-en-normandie-etat-des-lieux
https://www.cariforefnormandie.fr/production/les-professions-du-sanitaire-et-social-en-normandie-etat-des-lieux
http://www.cidj.com
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/sante
http://www.crijnormandie.fr
http://www.infojeunesse.fr 
http://www.onisep.fr 
https://oniseptv.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-
http://www.pole-emploi.fr
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/services-a-la-personne.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/services-a-la-personne.html
http://www.pole-emploi.fr/tv
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://webtv.afpa.fr 


L'Agence Régionale de 
l'Orientation et des Métiers
L'Atrium - 115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. : 02 32 18 82 80
N° gratuit : 0 800 05 00 00
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation
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Les métiers auprès des enfants

Les métiers de la biologie - Collection  Parcours 
Onisep (2020)

Guide d’information sur les métiers, leur 
environnement et les formations qui y conduisent. 
Cette collection s’adresse aux collégien·ne·s, 
lycéen·ne·s et étudiant·e·s et propose des 
témoignages, des portraits, des reportages. 

Les métiers des associations de l'aide et du soin 
à domicile - Collection Zoom Onisep (2017)

Ce document propose de découvrir les principaux 
métiers de ce secteurs à travers des fiches métiers 
comportant des portraits de professionnel·le·s. Il 
informe également sur les diplômes et les formations

Travailler dans la fonction publique hospitalière

Les métiers de l’humanitaire

Les métiers de la santé - Actuel CIDJ (2020)

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.

Le guide des métiers de la santé - Studyrama 
(2021)

Médicales ou paramédicales, cet ouvrage fait le 
tour des professions et formations du secteur en 
détaillant les différentes conditions d'exercice et 
niveaux d'études requis. 

Hors-série spécial formations santé, 
paramédical, social - L'Etudiant (2020)

Ce hors-série fait le point sur les qualités requises 
pour entrer dans le domaine de la santé, les voies 
d'accès, diplômes requis avant et après le bac et 
dresse le portrait de plusieurs professions.

https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/
guide-de-l-etudiant-sante-social-paramedical.html

Les métiers d’attaché d’administration 
hospitalière - Presses de l'Ehesp (2020)

Cet ouvrage présente un panorama des rôles 
et fonctions des attaché·e·s d'administration 
hospitalière, compétences et qualités requises, 
modes d'accès et évolutions possibles. Il propose 
également des  conseils pour passer le concours, des 
témoignages et cas pratiques.

LIVRES ET BROCHURES

Sites&doc Les métiers de la santé

REVUES

La Gazette Santé Social

Revue du secteur sanitaire et social : actualités 
juridiques, thématiques (dont métiers, concours) et 
offres d’emploi - Mensuel. 

www.gazette-sante-social.fr

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation
http://www.gazette-sante-social.fr

