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INTRODUCTION

Du 14 mars au 16 mars 2022, le printemps de l’orientation est un temps fort consacré à
l’orientation organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
à l’attention des élèves de seconde et de première. Au sein de la région académique Nouvelle-Aquitaine il est mis en œuvre en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, notamment sa direction de l’orientation.
Trois jours sont dédiés à l’avancement du projet
d’orientation, sous forme d’un programme personnalisé à construire par chaque élève.
Le printemps de l’orientation s’intègre dans les
heures dédiées à l’orientation et mises en œuvre
pour les élèves dans chaque établissement. L’organisation est fixée en fonction du contexte de
chaque établissement. Les temps forts sont organisés avec des partenaires extérieurs.
Cette opération tient compte de la politique d’orientation de la région académique, en
articulation avec la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre des compétences partagées.
Les actions proposées dans ce cadre se déclinent autour des différentes priorités :
→ Garantir l’égalité des chances ;
→ Améliorer l’accès et la réussite des poursuites d’études ;
→ Renforcer l’ambition en favorisant l’ouverture du champ des possibles ;
→ Valoriser les différentes voies de réussite : la voie générale et ses enseignements de
spécialité, la voie technologique et la voie professionnelle.
L’accompagnement de chaque jeune dans ses compétences à s’orienter est essentiel pour
lui permettre d’élaborer progressivement son projet d’avenir. Cette aide à l’orientation se
décline en trois grands axes pédagogiques :
→ Élaborer son projet d’orientation ;
→ Découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
→ Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés.
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Le Printemps de l’orientation propose à chaque élève un temps de réflexion dans sa démarche à s’orienter :
→ En classe de seconde, les lycéens et les lycéennes s’engagent dans une démarche
exploratoire ;
→ En première, les lycéens et les lycéennes approfondissent leur projet.
Les ressources pédagogiques pour accompagner les élèves dans la démarche
→

L’Onisep a conçu un guide du Printemps de l’orientation destiné aux équipes éducatives leur permettant d’accompagner les élèves dans leur démarche d’orientation
pendant les trois jours : préparation en amont, construction de l’emploi du temps
individualisé, exploitation…
Guide « équipes éducatives »
Un m@gistère à destination des équipes éducatives

→

Les lycéens s’appuieront sur les outils proposés par l’Onisep et utiliseront le kit pédagogique Printemps de l’orientation. Cet outil propose un test d’auto-positionnement
et une aide pour choisir le programme de leurs journées avec l’appui des professeurs
principaux et des psychologues de l’Éducation nationale.

Kit « élèves » : https://printempsorientation.onisep.fr/

Les ressources mises en œuvre par l’ensemble
des partenaires sont détaillées dans ce catalogue.
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RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Région NouvelleAquitaine,
direction de
l’orientation

ACTIVITÉS

CIBLES

Live des métiers
Reportages / interviews d’élèves et de
professionnels qui racontent leurs expériences et leurs métiers en live sur Facebook autour des thèmes suivants :
Métiers de l’industrie – Métiers de la terre
et de la mer – Les outils et les professionnels de l’orientation – Éducation et vie
lycéenne – L’artisanat, une tradition française – Des métiers qui recrutent – Les métiers de l’automobile – Les Olympiades des
métiers – Métiers et savoir-faire d’excellence – Les métiers de la mer – Les métiers
de la région Nouvelle-Aquitaine – Rénovation du patrimoine : Notre-Dame à Felletin
– L’orientation post-bac – Les métiers des
médias – Les métiers du numérique – Les
métiers du transport – Les métiers de la
santé – Les métiers de la précision au service de l’environnement – Les métiers du
spectacle.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives
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MODALITÉS
D’ACCÈS
→

En autonomie ou
avec un accompagnement

LIENS
RESSOURCES
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/orientation-lelive-des-metiers

SUPPORTS

Vidéos

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

Région NouvelleAquitaine,
direction de
l’orientation

Les olympiades des métiers
La plus grande compétition internationale
de la jeunesse et de la formation professionnelle, véritable vitrine des métiers.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie

https://olympiadesmetiers.fr/

Site internet

Région NouvelleAquitaine,
direction de
l’orientation

Les ambassadeurs métiers
La Région vous propose de prendre un
rendez-vous avec le réseau des Ambassadeurs Métiers, qui sont des professionnels
volontaires proposant une description de
leur réalité quotidienne et de l’ensemble
de leurs activités professionnelles. Le dispositif est basé sur une mise en relation,
un échange à travers des témoignages, du
« vécu », et du retour d’expériences.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie

https://www.ambassadeursmetiers.fr/

Site internet

Région NouvelleAquitaine,
direction de
l’orientation

Talents d’ici
La plateforme « talents d’ici » vous permet
de vous rapprocher du monde professionnel.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie

https://www.talentsdici.fr/

Site internet

Région NouvelleAquitaine,
direction de
l’orientation

Portail Jeunes de la Nouvelle-Aquitaine
Le Portail jeunes de la Région vous permet
d’avoir toutes les informations utiles pour
construire votre avenir (mobilité, orientation, formation, vie quotidienne…).

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/

Site internet
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MODALITÉS
D’ACCÈS

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

→

Mardi 15 mars 2022
à 14h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

→

Lundi 14 mars 2022
de 14h à 14h45

→

En autonomie

Élèves,
Équipes
éducatives

→

Lundi 14 mars 2022
à 8h30

→

Mardi 15 mars 2022
à 8h30

→

Mercredi 16 mars
2022 à 8h30

→

Lundi 14 mars 2022
à 9h

→

Mardi 15 mars 2022
à 9h

→

Mercredi 16 mars
2022 à 9h

CAP’Métiers
NouvelleAquitaine

Voyage au centre de la Tech
Venez découvrir le monde des start-up,
leurs métiers et les formations pour y
accéder.

2nde GT
1ère GT

CAP’Métiers
NouvelleAquitaine

CMonAlternance
Découvrez le nouvel outil pour trouver
son apprentissage ou son stage en Nouvelle-Aquitaine.

Enseignement
agricole - DRAAF

Bac STAV : un baccalauréat autour
du vivant
Présentation du bac technologique
Sciences et Technologie de l’Agronomie
du Vivant.

Enseignement
agricole - DRAAF

Bac général : l’enseignement de spécialité
Biologie et écologie
Présentation de la spécialité et de son
contenu.

MODALITÉS
D’ACCÈS

Élèves
Équipes
éducatives
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://www.cap-metiers.fr/agenda/voyageau-centre-de-la-tech-0

Webinaire

https://www.cap-metiers.fr/agenda/
decouvrez-le-nouveloutil-pour-trouvervotre-stage-ou-votreapprentissage-0

Webinaire

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Enseignement
agricole - DRAAF

Enseignement
agricole - DRAAF

Enseignement
agricole - DRAAF

ACTIVITÉS

CIBLES

Des études supérieures autour du végétal
ou de l’animal
Découvrir les BTS du domaine agricole :
• Agronomie et productions végétales ;
• Productions animales.

Élèves
Équipes
éducatives

Des études supérieures autour de la nature, du jardin, du paysage et de la forêt
et de l’animation
Découvrir les BTS du domaine agricole :
• Aménagement paysager ;
• Gestion et protection de la nature ;
• Maîtrise de l’eau ;
• Développement et animation des territoires ruraux.

Élèves
Équipes
éducatives

Des études supérieures autour du commerce spécialisé
Découverte du bac agricole TechnicoCommercial spécialités :
• Alimentation & boisson ;
• Biens et services pour l’agriculture ;
• Produits de la filière bois ;
• Univers jardins et animaux de compagnie ;
• Vins bières et spiritueux.

Élèves
Équipes
éducatives
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MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Lundi 14 mars 2022
à 14h

→

Mardi 15 mars 2022
à 14h

→

Mercredi 16 mars
2022 à 14h

→

Lundi 14 mars 2022
à 14h30

→

Mardi 15 mars 2022
à 14h30

→

Mercredi 16 mars
2022 à 14h30

→

Lundi 14 mars 2022
à 15h

→

Mardi 15 mars 2022
à 15h

→

Mercredi 16 mars
2022 à 15h

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Enseignement
agricole - DRAAF

Enseignement
agricole - DRAAF

Enseignement
agricole - DRAAF

Enseignement
agricole - DRAAF

ACTIVITÉS

CIBLES

Des études supérieures autour de la
transformation des aliments
Découverte du BTS A Sciences et technologie des aliments spécialités :
• Produits laitiers ;
• Produits céréaliers ;
• Aliments et processus technologiques.

Élèves
Équipes
éducatives

Des études supérieures longues : devenir
ingénieur ou vétérinaire
Présentation des différentes voies d’accès
aux écoles d’ingénieur du ministère de
l’Agriculture et aux écoles nationales vétérinaires.

Élèves
Équipes
éducatives

Travailler avec les animaux ? Après la
seconde ou après le bac, quelles études
possibles ?
Découverte des formations en lien avec
les animaux.

Élèves
Équipes
éducatives

Échanges autour des formations en lien
avec le vivant, la nature et les animaux
Découverte des formations proposées par
l’enseignement agricole.

Parents
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MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Lundi 14 mars 2022
à 15h30

→

Mardi 15 mars 2022
à 15h30

→

Mercredi 16 mars
2022 à 15h30

→

Lundi 14 mars 2022
à 16h

→

Mardi 15 mars 2022
à 16h

→

Mercredi 16 mars
2022 à 16h

→

Lundi 14 mars 2022
à 16h30

→

Mardi 15 mars 2022
à 16h30

→

Mercredi 16 mars
2022 à 16h30

→

Lundi 14 mars 2022
à 18h30

→

Mardi 15 mars 2022
à 18h30

→

Mercredi 16 mars
2022 à 18h30

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

https://us02web.zoom.
us/j/86187535595?pwd=MmxodmtqTlBTTUVvUXZ0ZGFuRUJ5QT09

Visioconférence

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Enseignement
agricole - DRAAF

Les métiers et les formations autour du
vivant
Découverte des formations et témoignages de professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://padlet.com/
DRAAF_Nouvelle_
Aquitaine/gmuszxdak39zhxk1

Vidéos et article

Enseignement
agricole - DRAAF

Les métiers et les formations de la transformation alimentaire
Découverte des formations et témoignages de professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://padlet.
com/DRAAF_Nouvelle_Aquitaine/
ye427kxoy1k6bi0g

Vidéos et article

Enseignement
agricole - DRAAF

Les métiers et les formations du paysage
Découverte des formations et témoignages de professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://padlet.com/
DRAAF_Nouvelle_
Aquitaine/2iicbd7tnfjrhc9t

Vidéos et article

Enseignement
agricole - DRAAF

Enseignement agricole public : après le
bac
Découverte des formations.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://padlet.com/
sandrinetauziet/w7dv7rsmvfbw1rzr

Vidéos et article

Enseignement
agricole - DRAAF

Enseignement agricole public : après la
2GT
Découverte des formations.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://padlet.com/
sandrinetauziet/
b5k8i48wcr9173px

Vidéos et article
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Info Jeunes
NouvelleAquitaine

Info Jeunes
NouvelleAquitaine

Info Jeunes
NouvelleAquitaine

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Webinaire engagement et service civique
Échanges et témoignages pour présenter
les différentes formes d’engagement dont
le service civique : qu’est-ce que le volontariat de service civique, comment le valoriser, témoignages de jeunes, comment
postuler...
Possibilité de poser des questions, par
tchat et en direct ,aux intervenants.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

Webinaire mobilité européenne et
internationale
Échanges et témoignages sur « partir à
l’international, c’est possible ?! ». Présentation de différents dispositifs de mobilité : études, stages, volontariat, vacances,
séjours linguistiques...

Tout public

→

Webinaire présentation Boussole des
Jeunes
Présentation en ligne, témoignages et
échanges autour de la plateforme numérique « La Boussole des jeunes », qui vise
à mettre en relation les jeunes avec des
professionnels de leur territoire pour répondre à toutes leurs interrogations.

Tout public

Lundi 14 mars 2022
à 10 h (durée : 45
minutes)

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

Facebook en direct :
https://www.facebook.
com/CRIJ.NA.Poitiers

Webinaire (500 places
maximum)

YouTube Live :
https://www.youtube.
com/channel/UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA

Lundi 14 mars 2022
à 11 h (durée : 45
minutes)

Facebook en direct :
https://www.facebook.
com/CRIJ.NA.Poitiers

Webinaire (500 places
maximum)

YouTube Live :
https://www.youtube.
com/channel/UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA

→

Lundi 14 mars 2022
à 14 h (durée : 20
minutes)

Facebook en direct :
https://www.facebook.
com/CRIJ.NA.Poitiers
YouTube Live :
https://www.youtube.
com/channel/UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA
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Webinaire (500 places
maximum)

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

AFEV

AFEV

ACTIVITÉS

CIBLES

Atelier : Témoignages étudiant
Au cours de cet atelier, les lycéen.ne.s
pourront découvrir le parcours d’étudiant.e.s, qui témoigneront de leur cursus,
de leurs vécus face aux choix d’orientation,
et de leurs expériences étudiantes. Les lycéen.ne.s pourront ensuite échanger avec
les étudiant.e.s et leur poser leurs questions. À travers ces échanges, les lycéen.
ne.s auront l’occasion de se projeter dans
la vie étudiante pour mieux s’y préparer.
Il s’agira également d’axer les témoignages
sur les étapes clefs et le vécu afin de désacraliser les notions de réussite, d’échec, de
réorientation ou de redoublement, pour
permettre aux lycéen.ne.s d’aborder leurs
choix d’orientation sereinement.

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

Atelier : Découverte de la vie de campus
Au cours de cet atelier, les lycéens pourront visionner plusieurs séquences vidéo
qui leur permettront de découvrir la vie
de campus, ses lieux phares, son organisation, etc. Les séquences vidéo seront entrecoupées d’échanges et d’animations ludiques. Cet atelier permettra aux lycéens
de déconstruire leurs préjugés sur la vie de
campus et de se projeter dans le quotidien
d’un étudiant pour mieux s’y préparer.

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Lundi 14 mars 2022
de 14h à 15h30

→

Mardi 15 mars 2022
de 15h30 à 17h

→

Mercredi 16 mars
2022 de 9h à 10h30

→

Collectif

→

Lundi 14 mars 2022
de 15h30 à 17h

→

Mardi 15 mars 2022
de 11h à 12h30

→

Mercredi 16 mars
2022 de 11h à
12h30

→

Collectif
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

À venir

Visioconférence

À venir

Visioconférence

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Article 1

Article 1

Article 1

ACTIVITÉS

CIBLES

Financer ses études : des étudiants témoignent
Sous forme de webconférence, des étudiants partagent leurs expériences et répondent aux questions des lycéens, en
direct.

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

Poursuivre ses études après un bac pro :
des étudiants témoignent
Sous forme de webconférence, des étudiants partagent leurs expériences et répondent aux questions des lycéens, en
direct.

2nde Pro
1ère Pro

Étudier loin de chez soi : des étudiants
témoignent
Sous forme de webconférence des étudiants partagent leurs expériences et répondent aux questions des lycéens, en
direct.

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Mercredi 16 mars
de 14h à 14h45

→

En autonomie

LIENS
RESSOURCES
Lien de la webconférence en direct :
https://www.instagram.
com/inspire_orientation/

SUPPORTS

Visioconférence

Lien de la rediffusion : https://www.
youtube.com/channel/UCc3ilm8ZxBuD9x9u5MynqPA

→

Jeudi 17 mars de
18h à 18h45

→

En autonomie

Lien de la webconférence en direct :
https://www.instagram.
com/inspire_orientation/

Visioconférence

Lien de la rediffusion : https://www.
youtube.com/channel/UCc3ilm8ZxBuD9x9u5MynqPA

→

Mercredi 16 mars
de 17h à 17h45

→

En autonomie

Lien de la webconférence en direct :
https://www.instagram.
com/inspire_orientation/
Lien de la rediffusion : https://www.
youtube.com/channel/UCc3ilm8ZxBuD9x9u5MynqPA
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Visioconférence

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

IUT du Limousin

IUT du Limousin

IUT du Limousin

ACTIVITÉS

CIBLES

Devenir étudiant à l’IUT dans le domaine
industriel
Venez rencontrer et échanger avec des
étudiants des départements suivants :
• Génie Biologique ;
• Mesures Physiques ;
• Génie Mécanique et Productique ;
• Génie Industriel et Maintenance ;
• Hygiène, Sécurité, Environnement ;
• Génie Électrique et Informatique Industrielle ;
• Génie Civil Construction Durable.

2nde GT
1ère GT

Devenir étudiant à l’IUT dans le domaine
numérique
Venez rencontrer et échanger avec des
étudiants des départements suivants :
• Informatique ;
• Métiers du Multimédia et de l’Internet.

2nde GT
1ère GT

Devenir étudiant à l’IUT dans le domaine
tertiaire
Venez rencontrer et échanger avec des
étudiants des départements suivants :
• Techniques de Commercialisation ;
• Gestion des Entreprises et des Administrations ;
• Carrières Sociales.

2nde GT
1ère GT

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Lundi 14 mars 2022
de 11h à 12h

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

Mardi 15 mars 2022
de 11h à 12h

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

Mercredi 16 mars
2022 de 11h à 12h

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

* S’adresser à son professeur principal.

- 14 -

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://bbb.unilim.fr/b/
fag-5x6-i0a-a8u

Visioconférence

https://bbb.unilim.fr/b/
fag-q7f-rgw-sna

Visioconférence

https://bbb.unilim.fr/b/
fag-fw3-nll-ajc

Visioconférence

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

IUT du Limousin

L’alternance, un tremplin pour votre
avenir !
Un diplôme, un métier, un revenu : à l’IUT
du Limousin, + de 20% des étudiants sont
en alternance. Pour eux, c’est une véritable
expérience professionnelle, avec un salaire,
un contrat, des congés payés, mais surtout : une meilleure employabilité une fois
diplômés !

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/iut-du-limousin/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

IUT du Limousin

Le Bachelor Universitaire de Technologie,
c’est quoi ?
Dès la rentrée 2021, l’offre de formation
des IUT se renforce avec un nouveau diplôme : le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.). Il s’agit du nouveau diplôme
de référence des IUT.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/iut-du-limousin/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

ENSIL ENSCI École Nationale
Supérieure
d’Ingénieurs

J’ai suivi le cycle préparatoire de l’ENSIL
ENSCI
Vous avez des questions concernant le
cycle préparatoire intégré (CPI) de l’ENSIL
ENSCI, qui peut vous ouvrir les portes du
métier d’ingénieur dans les différentes spécialités : Matériaux, Céramique industrielle,
Génie de l’Eau et Environnement, Mécatronique, Electronique et Télécommunications?

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/ecole-nationale-superieure-dingenieurs-ensil-ensci/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
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ENSIL ENSCI École Nationale
Supérieure
d’Ingénieurs

Un cursus ingénieur en 5 ans, pourquoi
pas moi ?
L’ENSIL ENSCI, école publique d’ingénieur
de l’université de Limoges est accessible en
post-bac pour un cursus en 5 ans, réparti
en 2 années de cycle préparatoire intégré,
suivies de 3 ans de cycle ingénieur.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/ecole-nationale-superieure-dingenieurs-ensil-ensci/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

IAE - École
Universitaire de
Management

Découvrez en un clin d’œil les formations
existantes en Droit, Économie, Gestion
En deux minutes, découvrez les métiers, le
nombre d’années d’études et les débouchés dans le secteur Droit, Économie, Gestion.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/ecole-universitaire-de-management-iae/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

ILFOMER - Institut
des Sciences de la
Réadaptation

Fiches métiers : Ergothérapie et
orthophonie
Qu’est-ce que l’ergothérapie ?
Qu’est-ce que l’orthophonie ?

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/institut-des-sciences-de-la-readaptation-ilfomer/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

ILFOMER - Institut
des Sciences de la
Réadaptation

Témoignage : Anciens étudiants en
ergothérapie
Découvrez les témoignages de plusieurs
anciens étudiants en ergothérapie à l’ILFOMER de l’université de Limoges.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/institut-des-sciences-de-la-readaptation-ilfomer/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
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ILFOMER - Institut
des Sciences de la
Réadaptation

Découvrez en un clin d’œil les formations
existantes en Santé
En deux minutes, visionnez les métiers, le
nombre d’années d’études et les débouchés dans le secteur de la santé.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/institut-des-sciences-de-la-readaptation-ilfomer/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

FDSE - Faculté
de droit et
des Sciences
Économiques /
IPAG - Institut
de Préparation à
l’Administration
Générale

Et pourquoi pas une licence en Économie
Gestion ? Vous connaissez le parcours
International
Vous ne savez pas ce qu’est une licence
en Économie Gestion et vous découvrez
qu’on le propose à la Faculté de Droit et
des Sciences Économiques ? Vous souhaitez découvrir quelles sont les matières enseignées ? Comment se passe les études ?
Quelles sont les poursuites d’études envisagées ? Quels métiers fait on avec une licence en Économie Gestion ?

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dedroit-des-sciences-economiques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

FDSE - Faculté
de droit et
des Sciences
Économiques /
IPAG - Institut
de Préparation à
l’Administration
Générale

Découvrez en un clin d’œil les formations
existantes en Droit, Économie, Gestion
En deux minutes, découvrez les métiers, le
nombre d’années d’études et les débouchés dans le secteur Droit, Économie, Gestion.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dedroit-des-sciences-economiques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
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FDSE - Faculté
de droit et
des Sciences
Économiques /
IPAG - Institut
de Préparation à
l’Administration
Générale

La vie étudiante à la Faculté de Droit et
des Sciences Économiques
Le dynamisme du campus tient en grande
partie à l’action des associations étudiantes
et plus particulièrement de la CORPO DEA.
Cette association vous explique son engagement, ses actions et tout ce qu’elle fait
pour vous et la Fac !

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dedroit-des-sciences-economiques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

FDSE - Faculté
de droit et
des Sciences
Économiques /
IPAG - Institut
de Préparation à
l’Administration
Générale

Ouvrez vous à l’international à la Faculté
de Droit et des Sciences Économiques
L’internationalisation des formations, de
la recherche et de l’expérience universitaire est un objectif prioritaire au sein de
la Faculté de Droit et des Sciences Économiques. Mais qu’est ce que c’est exactement l’international à la Fac ?

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dedroit-des-sciences-economiques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

FDSE - Faculté
de droit et
des Sciences
Économiques /
IPAG - Institut
de Préparation à
l’Administration
Générale

Découvrez les tuteurs de la Faculté de
Droit et des Sciences Économiques
Destiné aux étudiants connaissant des difficultés dans le cadre de leurs études universitaires, le tutorat participe à l’égalité
des chances. Libre et gratuit, le tutorat est
un accompagnement universitaire et moral
des étudiants tout au long de l’année.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dedroit-des-sciences-economiques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
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FDSE - Faculté
de droit et
des Sciences
Économiques /
IPAG - Institut
de Préparation à
l’Administration
Générale

La Licence Administration Économique et
Sociale, qu’est-ce que c’est ?
Vous avez des questions concernant la licence en Administration Économique et
Sociale proposée à la Faculté de Droit et
des Sciences Économiques ? Quelles sont
les matières enseignées ? Y a-t-il des parcours spécifiques ? Comment se passent
les études ? Quelles sont les poursuites
d’études envisagées ? Quels métiers fait-on
avec une licence AES ?

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dedroit-des-sciences-economiques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

FDSE - Faculté
de droit et
des Sciences
Économiques /
IPAG - Institut
de Préparation à
l’Administration
Générale

C’est quoi une Licence de Droit ?
Vous avez des questions concernant la licence de Droit proposée à la Faculté de
Droit et des Sciences Économiques ? En
quoi ça consiste ? Qu’est-ce que c’est le
Droit ? Comment se passent les études ?
Quels sont les débouchés ?

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dedroit-des-sciences-economiques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube

Faculté des
Lettres et
des Sciences
Humaines

Découvrez en un clin d’œil les formations
existantes en Lettres, Langues, Sciences
Humaines et Sociales
En deux minutes, découvrez les métiers, le
nombre d’années d’études et les débouchés dans le secteur des Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-deslettres-et-des-scienceshumaines/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article
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Faculté de
médecine

Découvrir les formations en Santé
En deux minutes, visionnez les métiers, le
nombre d’années d’études et les débouchés dans le secteur de la santé.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/faculte-de-medecine/#

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté de
médecine

Schéma des études de santé
Découverte de l’organisation des études et
des formations.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/faculte-de-medecine/#

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté de
médecine

LAS ou PASS : 2 voies d’accès aux études
de Santé
Les études de santé, spécialités : Médecine,
Maïeutique, Odontologie ou Pharmacie
sont, depuis la rentrée 2020, accessibles
par différentes voies d’accès à l’université
de Limoges

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/faculte-de-medecine/#

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté de
Pharmacie

Découvrez en un clin d’œil les formations
existantes en Santé
En deux minutes, visionnez les métiers, le
nombre d’années d’études et les débouchés dans le secteur de la santé.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/faculte-de-pharmacie/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté de
Pharmacie

Schéma des études en Santé
Découverte de l’organisation des études,
des formations.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/faculte-de-pharmacie/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article
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Faculté de
Pharmacie

LAS ou PASS : 2 voies d’accès aux études
de Santé
Les études de santé, spécialités : Médecine,
Maïeutique, Odontologie ou Pharmacie
sont, depuis la rentrée 2020, accessibles
par différentes voies d’accès à l’Université
de Limoges

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.unilim.fr/faculte-de-pharmacie/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté des
Sciences et
Techniques

Envie de faire une Licence Professionnelle
en lien avec la Domotique et la Santé ?
Tu es motivé.e par l’économie sociale en
lien avec les e-technologies ? La licence
professionnelle « Domotique et santé » est
sûrement faite pour toi !

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dessciences-et-techniques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté des
Sciences et
Techniques

Découvrez en un clin d’œil les formations
existantes en Sciences Appliquées et
Numérique
En deux minutes, découvrez les métiers, le
nombre d’années d’études et les débouchés dans le secteur Sciences Appliquées
et Numérique.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dessciences-et-techniques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté des
Sciences et
Techniques

Découvrez en un clin d’œil les formations
existantes en Sciences de la Vie et STAPS
En deux minutes, prenez connaissance des
parcours existants en Licence, et Licence
Pro (formations Bac+3).

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dessciences-et-techniques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article
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Faculté des
Sciences et
Techniques

Témoignages étudiants : Formations,
Licences et Masters, Filière Eau
Environnement
Un secteur porteur : les métiers de la filière
Eau : de nombreuses formations Bac+3,
Bac+5 et Bac+8.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dessciences-et-techniques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté des
Sciences et
Techniques

Témoignage : Agathe, ancienne étudiante
en sciences de la vie
Pourquoi ce choix de parcours ?

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dessciences-et-techniques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté des
Sciences et
Techniques

Parcours renforcé de kinésithérapie via la
licence de STAPS
La 1re année de la licence STAPS peut être
une année sélective pour entrer dans les
écoles de masso-kinésithérapie (ILFOMER
et IRFSS).

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dessciences-et-techniques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article

Faculté des
Sciences et
Techniques

Licence Sciences et Technologies (S&T)
Dans la nouvelle licence S&T, deux parcours
sont proposés, avec une majorité de points
communs et des colorations différentes.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/faculte-dessciences-et-techniques/

Émission ESCAPADE
sur YouTube
Article
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Voie technologique : témoignages lycéens
Témoignages sur le bac Sciences et Technologie de Laboratoire (STL) Spécialité
Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire.

Tout public

Rectorat de
l’académie de
Limoges

Voie technologique : témoignages lycéens
Témoignages sur le bac Sciences et Technologie de Laboratoire (STL) Spécialité
Biotechnologies

Tout public

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://drive.google.com/
drive/folders/1v8L2JfpZ2bMoE33MnteYt7q8tnMf8bGA?usp=sharing

Vidéos

Rectorat de
l’académie de
Limoges

Voie technologique : témoignages lycéens
Présentation de la filière du Bac Sciences
et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D).

Tout public

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.youtube.com/
watch?v=P7wKx3uYR0I&feature=youtu.be

Vidéos

Rectorat de
l’académie de
Limoges

Voie technologique : témoignages lycéens
Témoignages de lycéens du Bac Sciences
et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D).

Tout public

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.dailymotion.com/video/x800cst

Vidéos

Rectorat de
l’académie de
Limoges

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

En autonomie ou
avec un accompagnement

LIENS
RESSOURCES
https://www.dailymotion.com/video/
x7zzh05

SUPPORTS

Vidéos

https://drive.google.com/drive/
folders/1lE0tbClbl7R5qgSDmGiSg5rrwOPYI-4f?usp=sharing

- 23 -

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Rectorat de
l’académie de
Limoges

Voie professionnelle : témoignages lycéens
Des lycéens de la voie professionnelle témoignent de leur formation :
• Bac pro Accompagnement, soins et
services à la personne ;
• Bac pro Pilote de ligne de production ;
• Bac pro Technicien d’usinage ;
• Bac pro Métiers de l’électricité et de
ses environnements connectés ;
• Bac pro Technicien du froid et du
conditionnement d’air ;
• Bac pro Gros œuvre ;
• Bac pro Commercialisation et service
en restauration ;
• Bac pro réparation des carrosseries ;
• CAP Agent polyvalent de restauration ;
• CAP Agent de propreté et d’hygiène,
Bac Pro réparation des carrosseries.

Tout public

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.ac-limoges.fr/article/
voie-professionnelle-122993

Vidéos

CFAA /
GRETA du
Limousin

Vidéo 360°
Découvrez les formations du CFA académique :
• les métiers du tertiaire ;
• les métiers de l’industrie ;
• les métiers du bâtiment ;
• les métiers de la beauté et du bienêtre ;
• les métiers de la maintenance ;
• les métiers du transport ;
• les métiers des arts et de la mode ;
• les métiers du numérique ;
• les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Tout public

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.youtube.
com/channel/UCbUZW6B8iSaYbOIsiGCBOxg/videos

Vidéos
Article
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

CIO / SAIIO

En première : je découvre l’enseignement
supérieur avec Parcoursup
L’activité se décline sous la forme d’un
diaporama incluant un questionnaire interactif et des liens vers les ressources
EDUSCOL (fiches élèves). La présentation
a pour objectif de présenter la plateforme
Parcoursup aux élèves de 1re et de montrer l’intérêt de cette ressource dans la recherche d’informations et la construction
du projet d’orientation.

1ère GT
1ère Pro

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://padlet.com/
saiiolimoges/i5fc3gwrohca93ja

Présentation
powerpoint

CIO / SAIIO

En seconde: je découvre l’enseignement
supérieur avec Parcoursup
L’activité se décline sous la forme d’un
diaporama incluant un questionnaire interactif. La présentation a pour objectif de
présenter la plateforme Parcoursup aux
élèves de seconde et de montrer l’intérêt
de cette ressource dans la recherche d’informations et la construction du projet.

2nde GT
2nde Pro

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.youtube.
com/channel/UCbUZW6B8iSaYbOIsiGCBOxg/videos

Vidéos
Article

De la Creuse aux
grandes écoles

Présentation des cursus sélectifs de
l’enseignement supérieur
Présentation de l’intégration, du fonctionnement et des débouchés des classes préparatoires, des grandes écoles, des licences
à la faculté. Focus sur le financement des
études (fonctionnement du système des
bourses CROUS, logements CROUS, etc.).

1ère GT

→

Du 14 au 16 mars
2022

Lien Zoom à venir

Visioconférence avec
des slides de présentation
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Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
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MODALITÉS
D’ACCÈS

Semaine des Métiers : Rencontre avec des
profesionnels de la micro-électronique
Témoignages de professionnels sur les formations et les métiers dans le secteur de
la microélectronique.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Lundi 14 mars 2022
de 9h à 10h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : bac pro vs bac techno : lequel choisir ?
Découvrir des formations pour accéder à
des métiers scientifiques, techniques et
du numérique.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Lundi 14 mars 2022
de 10h30 à 12h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Qu’est-ce que le
métier de chercheur ?
Découvrir le métier de chercheur à travers
les témoignages de professionnels.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Lundi 14 mars 2022
de 14h à 15h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : rencontre avec des
professionnels de l’aéronautique de demain
Découvrir les métiers de l’aéronautique à
travers les témoignages de professionnels
sur leurs formations et leurs métiers.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Lundi 14 mars 2022
de 15h30 à 16h30

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

* Le professeur procède à l’inscription de sa classe en amont.
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SUPPORTS

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

POUR ALLER PLUS LOIN
PARTENAIRES

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Semaine des Métiers : Rencontre avec des
professionnels de la chimie
Découvrir les métiers de la chimie à travers les témoignages de professionnels sur
leurs formations et leurs métiers.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Mardi 15 mars 2022
de 9h à 10h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : BTS vs BUT : lequel
choisir ?
Découvrir des formations pour accéder à
des métiers scientifiques, techniques et
du numérique.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Mardi 15 mars 2022
de 10h30 à 12h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Qu’est-ce que le
métier de technicien ?
Découvrir le métier de technicien à travers les témoignages de professionnels.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Mardi 15 mars 2022
de 14h à 15h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Rencontre avec des
ingénieurs et techniciens de l’agroalimentaire
Découvrir les métiers de l’agroalimentaire
à travers les témoignages de professionnels sur leurs formations et leurs métiers.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Mardi 15 mars 2022
de 15h30 à 16h30

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

* Le professeur procède à l’inscription de sa classe en amont.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

POUR ALLER PLUS LOIN
PARTENAIRES

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Semaine des Métiers : Qu’est-ce que le
métier d’ingénieur ?
Découvrir le métier d’ingénieur à travers
les témoignages de professionnels sur
leurs formations et leurs métiers.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Mercredi 16 mars
2022 de 9h à 10h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Rencontre avec des
ingénieurs et techniciens du train
Témoignage de professionnels sur leurs
formations et leurs métiers.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Mercredi 16 mars
2022 de 10h30 à
11h30

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Les métiers du numérique
Découvrir des formations pour accéder
aux métiers du numérique.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Mercredi 16 mars
2022 de 14h à
15h30

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Qu’est-ce que l’alternance ?
Découvrir des formations pour accéder à
des métiers scientifiques, techniques et
du numérique.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Jeudi 17 mars 2022
de 9h à 10h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

* Le professeur procède à l’inscription de sa classe en amont.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

POUR ALLER PLUS LOIN
PARTENAIRES

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Semaine des Métiers : Filles en sciences :
stop aux clichés
Une table ronde pour discuter des stéréotypes sur les filles et la science.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Jeudi 17 mars 2022
de 10h30 à 12h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Rencontres avec
des pros de l’industrie 4.0
Découvrir les métiers de l’industrie à travers les témoignages de professionnels sur
leurs formations et leurs métiers.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Jeudi 17 mars 2022
de 14h à 15h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Rencontres avec
des ingénieurs et techniciens du bâtiment
Découvrir les métiers du bâtiment à travers les témoignages de professionnels sur
leurs formations et leurs métiers.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Jeudi 17 mars 2022
de 15h30 à 16h30

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Semaine des Métiers : Qu’est-ce que le
CAP scientifique et technique ?
Découvrir des formations pour accéder à
des métiers scientifiques et techniques.

Élèves
Équipes
éducatives

→

Vendredi 18 mars
2022 de 19h à 10h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

* Le professeur procède à l’inscription de sa classe en amont.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

POUR ALLER PLUS LOIN
PARTENAIRES

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

Fondation
C.Génial

ACTIVITÉS

CIBLES

Semaine des Métiers : Savoir devenir soi
pour choisir son métier
Un atelier sur le savoir-être/savoir-devenir
pour choisir son métier.

Élèves
Équipes
éducatives

Semaine des Métiers : Rencontre avec des
pros de la cybersécurité
Découvrir les métiers de la cybersécurité à
travers les témoignages de professionnels
sur leurs formations et leurs métiers.

Semaine des Métiers : Rencontre avec des
pros de l’énergie
Découvrir les métiers de l’énergie à travers les témoignages de professionnels sur
leurs formations et leurs métiers.

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Vendredi 18 mars
2022 de 10h30 à
11h30

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Élèves
Équipes
éducatives

→

Vendredi 18 mars
2022 de 14h à 15h

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

Élèves
Équipes
éducatives

→

Vendredi 18 mars
2022 de 15h30 à
16h30

→

Avec l’accompagnement d’un
professeur*

* Le professeur procède à l’inscription de sa classe en amont.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

https://forms.gle/3EqsdzRYzqLUxzYs7

Visioconférence

Printemps de
l’orientation :
WEB TV

LUNDI 14 MARS 2022
LA SECONDE ET APRÈS ?

LES ÉMISSIONS ET TABLES RONDES DE LA JOURNÉE

9h30 - 10h15

Émission « Lancement du Printemps de l’orientation »

Programme

Table ronde : les jeunes posent des questions aux intervenants

10h30 - 11h00

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Des élèves de Première et de Terminale parlent de leurs bacs (général,
technologique et professionnel)
Ils vous exposent les contenus de leur formation et vous éclairent sur vos choix

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

Qui peut m’accompagner dans mon projet d’orientation ?
Où puis-je trouver des informations ?

14h00 - 14h45

Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme

Quelles voies et quels enseignements de spécialité pour moi ?
Horizon 21 : un outil d’aide au choix

15h00 - 15h30

Émission « Les ambassadeurs métiers »

Programme

Présentation de la plateforme avec des ambassadeurs des métiers de demain

16h30 - 17h15

Émission « Se connaître et se faire confiance pour mieux s’orienter »

Programme

Je m’aide des outils de l’ONISEP pour mieux appréhender mon orientation

18h15 - 19h00

Émission « Vie sociale »

Programme

Les personnes qui peuvent m’aider à bien réussir
Les associations lycéennes, les aides aux devoirs et les aides financières

19h15 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

La Seconde, et après ? Lycéens Parents : posez vos questions !
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MARDI 15 MARS 2022
LA PREMIÈRE ET APRÈS ?
QUELLES PERSPECTIVES POST-BAC ?
LES ÉMISSIONS ET TABLES RONDES DE LA JOURNÉE

9h30 - 10h15

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Des étudiants témoignent de leurs parcours et de leurs formations

10h30 - 11h00

Table ronde « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Je découvre les études supérieures et les voies de formation

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

À venir

14h00 - 14h45

Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme

En Terminale, quels enseignements de spécialité je choisis ?
Horizon 21 : un outil d’aide au choix

15h00 - 15h30

Émission « Les métiers de la santé »

Programme

Des professionnels témoignent de leurs métiers
Je découvre des métiers de la santé

16h30 - 17h15

Émission « Se connaître et se faire confiance pour mieux s’orienter »

Programme

À venir

18h15 - 19h00

Émission « Vie sociale »

Programme

La vie étudiante : bourse, logement, restauration, action sociale, santé, culture,
mobilité, international, jobs, engagement…

19h15 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

La Première, et après ? Quelles perspectives post-bac ?
Lycéens Parents : posez vos questions !
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MECREDI 17 MARS 2021
L’ORIENTATION : DES VOIES, DES EXPÉRIENCES, DU
CAP AU BAC+5... TOUT PARCOURS EST UNE RÉUSSITE

LES ÉMISSIONS ET TABLES RONDES DE LA JOURNÉE

9h30 - 10h15

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Les métiers de la communication : du bac à l’insertion professionnelle

10h30 - 11h00

Table ronde associative

Programme

Évoluer et rebondir : des associations vous accompagnent

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

À venir

14h00 - 14h45

Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme

Les métiers du transport et de la logistique
Les métiers du vivant

15h00 - 15h30

Émission « Olympiades des métiers »

Programme

Des jeunes témoignent de leur préparation à la compétition

16h30 - 17h15

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Témoignages d’élèves de BTS, en alternance ou sous statut scolaire

18h30 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

L’orientation : des voies, des expériences, du CAP au bac+5. Tout parcours est
une réussite !
Lycéens Parents : posez vos questions !
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