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DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTS CONTENUS
D'IJ BOX
Pour vous proposer une veille et une information à 360°, les contenus et
services d'IJ box ne se limitent pas seulement aux questions d'orientation.
Au-delà du module d'orientation « Construire mon projet » et des informations
métiers, secteurs, et diplômes, IJ box vous propose toute une panoplie de
contenus dédiés à des sujets aussi variés que l'engagement et le volontariat, le
logement et la santé, la recherche d'emploi, la mobilité internationale, ou les
droits des jeunes...
Dossiers d'infos, actualités, quiz, tutos, vidéos, outils et supports... ces
thématiques sont présentes à travers l'ensemble des contenus d'IJ box.
De nombreux contenus vous sont proposés sur la plateforme. Les petites
pastilles couleurs vous permettent de mieux les identifier.

: dossier d'info (= dossier Actuel-Cidj)

Ces dossiers proposent une information très exhaustive du sujet traité. Les
adresses utiles (établissements de formation ou autre) sont directement
accessibles à partir du dossier. Une version pdf du dossier est également
proposée.

: article métier
La présentation du métier est complétée par une fiche d'identité du métier :
•
•
•

le cas échéant : « Secteur qui recrute » et/ou « Accessible sans diplôme »
précision du niveau d'études nécessaire
les centres d'intérêt et qualités associés au métier

Pour certains métiers, des vidéos témoignages sont proposées.
En poursuite de lecture les articles métiers permettent d'accéder : à l'article
secteur, à la présentation des diplômes nécessaires à l'exercice du métier, à la
présentation d'autres métiers du secteur, aux dossiers d'info en lien avec le
métier et de découvrir, le cas échéant, les articles d'actualité en lien avec le
métier.

: article secteur
L'article secteur présente les spécificités du secteur, les perspectives d'emploi
et les profils recherchés.
Le cas échéant, les précisions suivantes s'affichent: « Secteur qui
recrute « et/ou « Accessible sans diplôme » (éventuellement insérer en
images)
En poursuite de lecture il est possible de découvrir les métiers et les diplômes
du secteur.

: articles diplôme
L'article diplôme offre une présentation détaillée du diplôme : objectifs, durée,
conditions d'accès, débouchés, contenu, poursuite d'études.
En cas de réforme, un encadré spécifique vous alerte sur la modification du
diplôme.
En poursuite de lecture : découverte d'autres diplômes du secteur et des
métiers accessibles avec le diplôme.

: vidéos
Des vidéos métiers, mais pas seulement !

: tutoriels
Des tutoriels clairs et simples sur de nombreux sujets.

: quiz
Des quiz ludiques pour s'informer et s'autoformer.

NAVIGUER DANS UN DOSSIER D'INFO :
SE REPÉRER ET ACCÉDER EN 1 CLIC À UNE
RUBRIQUE
Pour faciliter la lecture d'un DOSSIER et accéder immédiatement à une
rubrique ou à sous-rubrique, nous avons créé à gauche de votre écran un menu
interactif avec un fil d'ariane permettant de mieux vous repérer au sein d'un
dossier.

Me repérer facilement au sein d’un Dossier très complet :

Accéder immédiatement à une rubrique dans mon Dossier :
Un simple clic sur une rubrique du sommaire vous permet de l'afficher
directement.

6 PROFILS PERSONNALISÉS
6 profils d'utilisateurs pour une info personnalisée
L'offre de service d'IJ box s'adresse à de multiples publics, du collège à
l'enseignement supérieur en passant par la réorientation et la réinsertion.
Pour vous permettre de personnaliser votre environnement de consultation et
d'accéder directement aux contenus les plus adaptés à vos besoins, IJ box
propose un profilage des utilisateurs à travers 6 profils.

Comment accéder à mon profil / comment le modifier ?
Votre profil vous est attribué en fonction de votre type structure dès votre
connexion . Vous pouvez le vérifier en accédant aux « Infos sur mon
compte », accessibles via l'icône en haut à droite du site.

Si le profil ne vous convient pas, vous pouvez le changer à tout moment en
sélectionnant un autre profil, et ceci autant de fois que vous le souhaitez.
Toutefois, le choix de plusieurs profils n'est pas possible.

Qu'est ce qui change selon les profils ?
Rassurez-vous, la plupart des contenus d'IJ box sont accessibles à tous les
profils, comme par exemple les informations sur les métiers ou les diplômes.

Ce sont uniquement les contenus très ciblés qui sont impactés par le profilage.
Ainsi, si vous êtes par exemple en profil « enseignement supérieur », vous ne
verrez pas les articles d'actualité, dossiers, vidéos ou quiz spécifiquement
dédiés aux années collège dans vos menus. Si vous utilisez le moteur de
recherche, vous pourrez cependant néanmoins les retrouver.
A savoir : en optant pour le profil « Accueil tout public » vous verrez l'ensemble
des contenus d'IJ box sans profilage spécifique.

LE MOTEUR DE RECHERCHE
Grâce au moteur de recherche, trouvez l'info au plus vite
En
position
centrale sur la page d'accueil et en haut à gauche sur toutes les pages du site,
le moteur de recherche d'IJ box vous permet d'accéder au plus vite à
l'information recherchée.

Si les résultats sont très nombreux, vous pouvez les filtrer par types de
contenus.

A savoir : le référencement des dossiers d'info par numéro de dossier a été
abandonné sur IJ box. Cependant, il est très facile de retrouver un dossier en le
recherchant via un mot clé composant son titre.

LA RUBRIQUE « CONSTRUIRE MON PROJET »
Une rubrique pour faciliter la découverte des métiers, des
secteurs et des diplômes
Cette partie d'IJ box est dédiée à la construction du projet d'orientation, et
s'adapte aux besoins et à la situation précise de l'internaute.
Elle permet de s'informer - au choix - par l'angle métier, secteur ou diplôme et
propose une rubrique « Conseils et astuces » avec des articles, vidéos, tutos et
quiz autour de l'orientation.

« Découverte métiers - Test d'orientation »
Cette rubrique propose un accès à l'information en fonction du point de départ
de l'internaute, par nom de métier, nom de secteur ou via un mini-questionnaire.

Pour ceux qui n'ont pas trop d'idées, le mini-questionnaire en 3 étapes (centres
d'intérêt / qualités / secteurs préférés) permet de leur proposer en page résultat
des idées de métiers.
Ce résultat peut ensuite être modifié et adapté - sur la page même sans refaire
le test - en cochant ou décochant des critères.
A savoir : il est également possible d'affiner le résultat en profitant des critères
de tri des métiers par niveau d'accès.

IMPRIMER DES DOSSIERS
Imprimer les dossiers d'info via les pdf
Tous les contenus/pages d'IJbox peuvent bien évidemment être imprimés.

La qualité et la mise en page des impressions dépend cependant du
paramétrage de votre imprimante.
Pour l'impression des dossiers d'info, qui proposent des contenus très riches et
des pages web très longues, nous vous conseillons de profiter de la version pdf
des dossiers.
Celle-ci est accessible en téléchargement via le bouton vert à gauche de l'écran,
en dessous du sommaire du dossier.

Vous pouvez ensuite définir quelles pages vous souhaiter imprimer, via la boîte
de dialogue « Impression ».

A savoir : les pdf proposés correspondent à la version papier des dossiers
Actuel-Cidj. Parfois, les textes en ligne du dossier peuvent être légèrement
différents si des mises à jour récentes ont été faites sur le web.

Un service du

