
                   Les logiciels de LAO 
 

Source utilisée : les logiciels d'aide à l'orientation [en ligne] sur le site de l'académie de Versailles : 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_7240/les-logiciels-d-aide-a-l-orientation 

Voir notamment Catalogue des LAO édité par l'académie de Versailles (dernière date de mise à jour 2007) : 
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2009-01/catalogue_lao_06.pdf 

L'intérêt de ce catalogue est de fournir un descriptif détaillé des logiciels et de donner des avis qualitatifs formulés par le groupe 
d'étude des logiciels d'aide à l'orientation constitué de conseillers d'orientation psychologues. Mais il ne comporte pas de mise à 
jour récente. 

 
 

 ATLAS de la formation initiale 
Edité par l'ONISEP. 
Cédérom professionnel utilisable par le grand public qui fournit le répertoire de toutes les 
formations et adresses des établissements du secondaire à l'enseignement supérieur (France 
entière).  
Renseignements et tarifs : 

http://www.onisep.fr  
 

 INFORIZON  
Edité par la Fondation JAE Jeunesse avenir entreprise.  
Questionnaire d'intérêts, 1100 fiches métiers, logiciel de découverte professionnelle, d'auto-
documentation. En version Cédérom ou Internet. 
Informations pratiques, tarifs : 

http://www.fondation-jae.org/inforizon_demo.php  
 

 GPO 
Edité par Delta Expert. 
Logiciel d'exploration des métiers, des formations et de la connaissance de soi. 
GPO2 collège, GPO2 lycée et GPO5 (adapté aux élèves susceptibles de choisir une 
orientation vers des formations professionnelles de niveau V). 
Label RIP (Reconnu d'Intérêt Pédagogique par le Ministère de l'Education Nationale)  
Informations pratiques et tarifs : 

www.delta-expert.com   
 

 IMADU  
Logiciel du Ministère de l'éducation nationale : inventaire d’intérêts professionnels contribuant 
à la connaissance de soi. Il nécessite les compétences d’un conseiller d’orientation 
psychologue. 
Questionnaire d'intérêts en ligne gratuitement : 

http://www.diplodoc.org/imadu/  
 

 Le métier qui me plaît  
Programme d'aide au choix édité par CB Diffusion. 
Voir en ligne descriptif et tarifs : 

http://www.psychologie.org/lemetier/presentation.html  
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 LYCAM, le lycée ça m'intéresse : 
Le LYCAM est un questionnaire qui permet un recensement précoce des élèves susceptibles 
d'abandonner l'école et la mise en place d'actions en fonction du besoin de soutien repéré. 
Version informatisée libre. 
 

 PARADE 
Programme d’Aide à la Recherche Auto-Documentaire : outil de connaissance de soi, 
de ses motivations. L’utilisation de cet outil requiert les compétences de psychologue. 
Renseignements et tarifs : 

http://www.parade.free.fr/descriptif%20Parade4.htm  
 

 PASS'AVENIR 
Logiciel d’élaboration du projet professionnel adapté à tous les niveaux de qualification. 
Il est paramétrable selon les objectifs d‘utilisation : orientation, insertion, bilan, … 
Edité par JAE Jeunesse Avenir entreprise.  
Informations et tarifs : 

http://www.fondation-jae.org/pass_avenir_presentation.php  
 

 PERFORMANSE 
Outil d'aide à la réalisation de bilan et d'élaboration de projets professionnels. Cet outil  
nécessite les compétences d'un psychologue. 
Edité par PERFORMANSE : 

http://www.performanse.fr/  
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