Service Orientation et
Enseignement Supérieur
(SORES)

Fiche d’information thématique

Propositions pour l’équipement des Centres de
Connaissances et de Culture (CCC)

Publications


ONISEP

Publication papier (Frais de port non inclus)

Collection

Nombre de titres

Prix unitaire*

Abonnement

10
42
unique
unique

De 9,00 € à 9,90 €
12,00 €
14,90€
30€

52,90 € (6 n°/an)
114,00 € (10 n°/an)
_

Dossiers
Parcours
Dico des métiers
Jeu Cursus Lab

Orientation

Plus d’info sur : https://librairie.onisep.fr/

Abonnement numérique et logiciel

ONISEP Services Inclus le kiosque en ligne (anciennement Biblionisep)
Onisep Services, est une offre d’abonnement à destination des établissements qui
permet aux élèves, aux parents et aux équipes éducatives, de profiter de tous les
contenus de l’Onisep au format numérique.
Ce portail comporte différentes entrées :
-

L'offre de formations
La mallette des parents
Mon orientation en ligne

-

Le Kiosque en ligne...

Information

Tarif spécial AEFE : 200,00 € par an

Atlas de la formation initiale
L'Atlas de la formation initiale donne accès aux adresses
de tous les établissements du secondaire au supérieur.
49,00 € (TTC)

Atlas de la formation initiale - en téléchargement



CIDJ
CIDJ

Abonnement édition nationale 2019

Offre premier
abonnement

Renouvellement

616,00 € (HT)

1232,00 € (HT)

434,00 € (HT)

514,00 € (HT)

(avec les 340 dossiers 2018 dans 20 classeurs)

Abonnement web seul (sur identifiant ou via e-sidoc)

Plus d’info sur : http://actuel-cidj.info
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Logiciels d’aide à l’orientation


Delta Expert
GPO
En ligne
(connexions illimités pendant la période d’abonnement)
GPO2 Collège ou GPO 5

1 an
2 ans
3 ans

GPO2 Lycée

191,00 € (TTC)
336,00 € (TTC)
458,00 € (TTC)

1 an
2 ans
3 ans

239,00 € (TTC)
431,00 € (TTC)
587,00 € (TTC)

À installer

Orientation

(dernière mise à jour en 2020)
GPO2 Collège ou GPO 5

Version 5 postes
Version 10 postes
Licence établissement

GPO2 Lycée

430,00 € (TTC)
541,00 (TTC)
695,00 € (TTC)

Version 5 postes
Version 10 postes
Licence établissement

616,00 € (TTC)
711,00 € (TTC)
796,00 € (TTC)

Plus d’info sur : www.delta-expert.com



Fondation JAE
Logiciels Parcouréo

Information

En ligne

1 an

325,00 € (TTC)

1 an

645,00 € (TTC)

Plus d’info sur : www.fondation-jae.org
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