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INTRODUCTION
L’opération « 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. 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.
Cette opération concerne les élèves de seconde et
de première.
Trois jours sont dédiés à l’avancement du projet
d’orientation, sous forme d’un programme personnalisé à construire par chaque élève. Cette
opération a vocation à être pérenne et reconduite
chaque année.
Prévue durant les épreuves d’enseignement de spécialité, leur annulation en a modifié pour
cette année l’organisation et le calendrier. Les temps forts sont organisés avec des partenaires extérieurs, ils se dérouleront du 15 mars au 24 mars. L’organisation est fixée en fonction du contexte de chaque établissement.
Le Printemps de l’orientation s’intègre dans les heures dédiées à l’orientation et mises en
œuvre pour les élèves dans chaque établissement.
Cette opération tient compte des objectifs de la politique d’orientation de la région académique en articulation avec les compétences partagées entre l’État et la région NouvelleAquitaine.
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 par la voie générale et ses enseignements
de spécialité, la voie technologique et la voie professionnelle.
L’accompagnement à l’orientation est essentiel pour permettre d’élaborer progressivement
son projet d’avenir.
Cette aide au choix de 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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L’opération du Printemps de l’orientation propose aux élèves un temps de réflexion dans la
démarche à s’orienter :
→ En classe de seconde, les lycéens s’engagent dans une démarche exploratoire ;
→ En première, les lycéens approfondissent leur projet.
Les ressources de l’ONISEP
→

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 et dans le Padlet
accessible via le lien ci-dessous :
https://fr.padlet.com/saiiolimoges/i5fc3gwrohca93ja
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Printemps de
l’orientation :
WEB TV

LUNDI 15 MARS 2021
LA SECONDE ET APRÈS ?

9h30 - 10h15

Émission « Lancement du Printemps de l’orientation »

Programme

Table ronde : les jeunes posent des questions aux intervenants

Invités

Rectrices des académies et de la région académique Nouvelle-Aquitaine
Vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Président CAP Métiers
Directeur de la DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt
Lycéens

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

Invités

Lycéens toute filière

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 ?

Invités

CIO - Centre d’information et d’orientation des académies de Bordeaux,
Limoges et Poitiers.

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

Invités

ONISEP - Office national d’information sur les enseignements et les professions
CIO - Centre d’information et d’orientation
Éducation nationale : proviseurs, IA-IPR
DRAJES - Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports
Ministère de l’Agriculture : DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt, intervenant 1ère et 2nde
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LUNDI 15 MARS 2021
LA SECONDE ET APRÈS ?

15h00 - 15h30

Émission « Et pourquoi pas ces métiers ? »

Programme

Des professionnels témoignent de leurs parcours et de leurs métiers

Invités

Sportif professionnel
Chef d’entreprise

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

Invités

Psychologues de l’Éducation nationale
Responsables d’accompagnement pédagogique à l’ ONISEP

18h30 - 19h15

Émission « Vie sociale »

Programme

Les personnes qui peuvent m’aider à bien réussir
Les associations lycéennes, les aides aux devoirs et les aides financières
L’internat, pourquoi pas ? Présentation de la vie à l’internat

Invités

Élèves internes, étudiants au service de l’aide aux devoirs
CPE, assistants sociaux scolaires, Psy-EN
Conseiller Mon orientation en ligne
Association de parents d’élèves
CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la ville

19h15 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

La Seconde, et après ? Lycéens Parents : posez vos questions !

Invités

Élèves internes, étudiants au service de l’aide aux devoirs
Proviseur, CPE, assistants sociaux scolaires, Psy-EN
Conseiller Mon orientation en ligne
Association de parents d’élèves
CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
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MARDI 16 MARS 2021
LA PREMIÈRE ET APRÈS ?
QUELLES PERSPECTIVES POST-BAC ?
9h30 - 10h15

Émission « Table ronde »

Programme

Je découvre les études supérieures et les voies de formation

Invités

Représentants d’université
CFA - Centres de formation d’apprentis
Éducation nationale : proviseur
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Sciences Po Bordeaux

10h30 - 11h00

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Des étudiants témoignent de leurs parcours et de leurs formations

Invités

6 étudiants : université, CPGE - Classes préparatoires aux grandes écoles, BTS Brevet de technicien supérieur
IFSI - Institut de Formation en Soins Infirmie
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
ingénieur en apprentissage

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

À venir

Invités

CAP Métiers et le réseau des ERIPNA
SCUIO - Service commun universitaire d’information et d’orientation
Université

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

Invités

ONISEP - Office national d’information sur les enseignements et les professions
CIO - Centre d’information et d’orientation
Éducation nationale : proviseur
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
SCUIO - Service commun universitaire d’information et d’orientation
Université

-8-

MARDI 16 MARS 2021
LA PREMIÈRE ET APRÈS ?
QUELLES PERSPECTIVES POST-BAC ?
15h00 - 15h30

Émission « Et pourquoi pas ces métiers ? »

Programme

Des professionnels témoignent de leurs parcours et de leurs métiers
Je découvre des métiers du numérique et de la robotique

Invités

Association « Les Fées du Numérique »
URISA - Union Régionale des Ingénieurs et des Scientifiques d’Aquitaine ingénieur scientifique et intelligence artificielle

16h30 - 17h15

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

Programme

À venir

Invités

Teens’Up

18h30 - 19h15

Émission « Vie sociale »

Programme

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

Invités

CROUS - Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la ville
CRIJ - Centre Régional Information Jeunesse
Aides région Nouvelle-Aquitaine

19h15 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

La Première, et après ? Quelles perspectives post-bac ?
Lycéens Parents : posez vos questions !

Invités

CROUS - Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Aides région Nouvelle-Aquitaine
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la ville
CRIJ - Centre Régional Information Jeunesse - ou DRAJES - Délégation régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports - sur le service civique
Conseiller Mon orientation en ligne
CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
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MECREDI 17 MARS 2021
L’ORIENTATION : DES VOIES, DES EXPÉRIENCES, DU
CAP AU BAC+5... TOUT PARCOURS EST UNE RÉUSSITE
9h30 - 10h15

Émission « Table ronde »

Programme

Évoluer et rebondir : des associations vous accompagnent

Invités

Association Eloquentia Limoges et Bordeaux
Association AZIA Pays Basque
Association d’anciens lycéens

10h30 - 11h00

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Du bac à l’insertion professionnelle

Invités

Professionnels
Jeunes professionnels ayant suivi des parcours différents

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

À venir

Invités

Réseaux information jeunesse : CRIJ - Centre Régional Information Jeunesse

14h00 - 14h45

Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme

Création d’entreprise, compagnonnage, parcours passerelles, d’autres voies de
réussite

Invités

Compagnons du devoir
Entrepreneuse
Association 100 000 entrepreneurs
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MECREDI 17 MARS 2021
L’ORIENTATION : DES VOIES, DES EXPÉRIENCES, DU
CAP AU BAC+5... TOUT PARCOURS EST UNE RÉUSSITE
15h00 - 15h30

Émission « Et pourquoi pas ces métiers ? »

Programme

Rencontre avec des ambassadeurs métiers

Invités

2 ambassadeurs

16h30 - 17h15

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

Programme

Des conseils de professionnels pour mieux appréhender son orientation

Invités

Formateurs en compétences psycho-sociales (académie de Limoges)

18h00 - 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 !

Invités

CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
Conseiller Mon Oreintation en ligne
CROUS - Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Réseau information jeunesse
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Réseau Information jeunesse
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RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Région NouvelleAquitaine

ACTIVITÉS

CIBLES

Live des métiers
Des reportages, des interviews d’élèves,
de professionnels qui racontent leurs expériences et leurs métiers en live sur Facebook. Thèmes : Métiers de l’industrie – Métiers de la terre et de la mer – Les outils
pour les professionnels de l’orientation –
Education et vie lycéenne – Les métiers de
l’artisanat – Les métiers qui recrutent – Les
métiers de l’automobile – Les Olympiades
des métiers – Les métiers du luxe – Les métiers de la mer (2 séries) – Les métiers au
sein de la Région Nouvelle-Aquitaine (2 séries) – Rénovation du patrimoine : Notre
Dame à Felletin – L’orientation post bac –
Les métiers du médias
Emissions à venir : Les métiers du numérique (24 février) - Les métiers de la santé
(10 mars) – Les métiers du sport (24 mars)
– Les métiers de la précision (7 avril) – Les
métiers de l’environnement (12 mai) – Les
métiers de l’aéronautique (26 mai) – Les
métiers du bois et de la forêt (9 juin) – Les
métiers du spectacle (23 juin).

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

MODALITÉS
D’ACCÈS
→
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En autonomie ou
avec un accompagnement

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

SUPPORTS

Vidéos Facebook :
https://www.facebook.com/ODMbdx/
videos/696569517925137/

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

AFEV - Association
de la fondation
étudiante pour la
ville

Atelier collectif : témoignage étudiant
Au cours de cet atelier, les lycéens pourront découvrir le parcours de 2 étudiants,
qui témoigneront de leur cursus, de leurs
vécus face aux choix d’orientation, et de
leurs expériences étudiantes.
Les lycéens pourront ensuite échanger avec
les étudiants et leur poser leurs questions.
A travers ces échanges, les lycéens 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 lycéens d’aborder les choix
d’orientation sereinement.

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

Atelier collectif : 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’animation 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

AFEV - Association
de la fondation
étudiante pour la
ville

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Mardi 23 et
mercredi 24 mars
2021 : 9h/10h30
et 10h30/12h
- 14h/15h30 et
15h30/17h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

Mardi 23 et
mercredi 24 mars
2021 : 9h/10h30
et 10h30/12h
- 14h/15h30 et
15h30/17h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

* S’adresser à son professeur principal.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

À venir

Visioconférence

À venir

Visioconférence

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

CAP Métiers
NouvelleAquitaine

CMonJob
30 minutes pour découvrir ton futur métier avec ceux qui le font.

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.cap-metiers.fr/cmonjob

Webinaires

CAP Métiers
NouvelleAquitaine

CMaFormation
Un moteur de recherche développé par
Cap Métiers, destiné à toutes et à tous :
que vous soyez scolaire, étudiant, jeune
en insertion, demandeur d’emploi, salarié
ou travailleur indépendant, vous y trouverez plus de 20 000 offres de formation en
Nouvelle-Aquitaine.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://entrepot.aquitaine-cap-metiers.fr/
moteur

Site internet, moteur
de recherche

CAP Métiers
NouvelleAquitaine

CMoiDemain
L’outil d’information de Cap Métiers pour
les scolaires et les enseignants. CMoiDemain en Nouvelle-Aquitaine, ça parle de
tous ces sujets : orientation, métiers, emploi, diplômes et formations, entreprise,
stage, apprentissage, exposition métiers...

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.cap-metiers.fr/cmoidemain

Vidéos, quizz, documentations...

CAP Métiers
NouvelleAquitaine

Jeu des métiers
3 questions/3 réponses qui débloquent
une vidéo métiers.

2nde GT
1ère GT
2nde Pro
1ère Pro

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.cap-metiers.fr/le-jeu-des-metiers

Quizz et vidéos
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RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Sciences Po
Bordeaux

Présentation de Sciences Po Bordeaux
Présentation de l’établissement, de la formation, des épreuves de sélection et des
débouchés.

2nde GT
1ère GT

→

Dates à venir

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

Sciences Po
Bordeaux

Les ressources de Sciences Po Bordeaux
Présentation des ressources santé, financières, orientation et insertion professionnelle, bien-être et prévention, culture, et
bibliothèque.

2nde GT
1ère GT

→

Sciences Po
Bordeaux

Filières binationales
Présentation des filières binationales de
Sciences Po Bordeaux.

2nde GT
1ère GT

Sciences Po
Bordeaux

Masters de Sciences Po Bordeaux
Présentation des parcours de spécialité.

Sciences Po
Bordeaux

In Expeditions Alumni (réseau des anciens
étudiants)
Présentation et témoignages de 9 parcours
professionnels d’Alumni.

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/
actualites-a-la-une/
journee-portes-ouvertes.html

Vidéo de 26 minutes

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/
actualites-a-la-une/
journee-portes-ouvertes.html

6 vidéos (2 à 4 minutes)

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/
actualites-a-la-une/
journee-portes-ouvertes.html

7 vidéos (2 minutes)

2nde GT
1ère GT

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/
actualites-a-la-une/
journee-portes-ouvertes.html

16 vidéos (20 minutes
chacune)

2nde GT
1ère GT

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/actualites-a-la-une/journeeportes-ouvertes.html

9 vidéos
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RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

Sciences Po
Bordeaux

Visite virtuelle
Visite virtuelle de l’établissement.

2nde GT
1ère GT

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/actualites-a-la-une/journeeportes-ouvertes.html

Simulation de visite à
360°

Info Jeunes
NouvelleAquitaine

Service Civique
Vidéo avec des échanges et des témoignages pour présenter 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 en direct
aux intervenants.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

Mardi 23 et
mercredi 24
mars 2021 : live
le 23 puis replay
disponible sur les
2 jours

Facebook en direct :
https://www.facebook.com/InfoJeunes.
NA.Bordeaux.Europedirect

Facebook live en
direct puis visionnage
possible ensuite sur
Youtube

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

Mobilité européenne et internationale
Vidéo avec des échanges et des témoignages sur « partir à l’international, c’est
possible ?! » : présentation de différents
dispositifs de mobilité : études, stages, volontariat, vacances, séjours linguistiques,
témoignages de jeunes, échanges, etc.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

Mardi 23 et
mercredi 24
mars 2021 : live
le 23 puis replay
disponible sur les
2 jours

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

Info Jeunes
NouvelleAquitaine
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Youtube : https://www.
youtube.com/channel/
UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA

Facebook en direct :
https://www.facebook.com/InfoJeunes.
NA.Bordeaux.Europedirect
Youtube : https://www.
youtube.com/channel/
UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA

Facebook live en
direct puis visionnage
possible ensuite sur
Youtube

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

Jobs étudiants
Vidéo avec des échanges et des témoignages sur « je trouve un job pour financer
mes études » : quels types de job, comment trouver, des témoignages de jeunes
vivant cette expérience, cas particulier du
BAFA, témoignage d’un employeur.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

Info Jeunes
NouvelleAquitaine

Le serveur Discord du Printemps de l’orientation
Création d’un serveur Discord ponctuel
sur lequel les jeunes pourront consulter
les ressources mises à disposition par le
réseau Info Jeunes et ses partenaires, accéder à la programmation du printemps de
l’orientation et poser des questions à des
professionnels jeunesse sur l’orientation.

Tout public

Info Jeunes
NouvelleAquitaine

Des ressources pour se préparer aux études
Mise à disposition de documentation
pour accompagner les jeunes dans leurs
démarches d’étude et de vie étudiante :
documentation, guides logement, jobs,
destination Europe et un peu plus loin, engagement, BAFA-BAFD.

Tout public

Info Jeunes
NouvelleAquitaine

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Mardi 23 et
mercredi 24
mars 2021 : live
le 23 puis replay
disponible sur les
2 jours

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Mardi 23 et mercredi 24 mars 2021

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Mardi 23 et mercredi 24 mars 2021

→

En autonomie ou
avec un accompagnement
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LIENS
RESSOURCES
Facebook en direct :
https://www.facebook.com/InfoJeunes.
NA.Bordeaux.Europedirect

SUPPORTS

Facebook live en
direct puis visionnage
possible ensuite sur
Youtube

Youtube : https://www.
youtube.com/channel/
UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA

Discord

Discord

www.jeuneabordeaux.
fr

Site internet

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Les entretiens de
l’excellence

Programme
Inspire

ACTIVITÉS

CIBLES

Les entretiens de l’excellence
Des personnalités présentent des parcours inspirants, les expliquent aux jeunes
de manière à créer des envies de se dépasser et de mettre tout en œuvre pour
concrétiser leurs projets.

Tout public

Témoignage d’étudiants à distance
Financer ses études : des étudiants témoignent.

2nde
1ère

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Lundi 15 mars 2021
de 14 à 15h avec
Lila Bouadma,
professeure et
réanimatrice au
sein de l’Hôpital
Bichat de Paris

→

Mardi 16 mars de
14 à 15h avec Lilian
Thuram, champion
du monde de
football et écrivain

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Mercredi 10
mars 2021 à 16h
(rediffusion sur
Youtube dès le
lendemain)

→

En autonomie ou
avec un accompagnement
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

http://www.lesentretiens.org/agenda/

Live et tchat

https://zoom.
us/j/93842342740

Webconférence (500
places maximum pendant le direct, rediffusion dès le lendemain
sur Youtube).
Réseaux sociaux (stories instagram) pour répondre aux questions
des élèves en direct.
Tous les jours pendant
4 semaines à partir de
14h, sur la plateforme :
inspire-orientation.org

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

Programme
Inspire

Programme
Inspire

Programme
Inspire

ACTIVITÉS

Témoignage d’étudiants à distance
Étudier loin de chez soi : des étudiants témoignent.

Témoignage d’étudiants à distance
Voie toute tracée ou réorientation.

Actions pour les équipes pédagogiques
Fiches activités : études supérieures et vie
étudiante.

CIBLES

2nde
1ère

2ndes
1ères

Équipes pédagogiques

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Mercredi 17
mars 2021 à 16h
(rediffusion sur
Youtube dès le
lendemain)

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Mercredi 24
mars 2021 à 16h
(rediffusion sur
Youtube dès le
lendemain)

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

En distanciel
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

https://zoom.
us/j/98071690791

Webconférence (500
places maximum pendant le direct, rediffusion dès le lendemain
sur Youtube).
Réseaux sociaux (stories instagram) pour répondre aux questions
des élèves en direct.
Tous les jours pendant
4 semaines à partir de
14h, sur la plateforme :
inspire-orientation.org

https://zoom.
us/j/98232928952

Webconférence (500
places maximum pendant le direct, rediffusion dès le lendemain
sur Youtube).
Réseaux sociaux (stories instagram) pour répondre aux questions
des élèves en direct.
Tous les jours pendant
4 semaines à partir de
14h, sur la plateforme :
inspire-orientation.org

http://bit.ly/kitinspireprof

Fiches à télécharger

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

Programme
Inspire

Actions pour les équipes pédagogiques
Présentation des fiches activités et de la
plateforme Inspre.

Équipes pédagogiques

→

Mercredi 10 mars
2021 à 14h30

Pré-inscription obligatoire sur le lien suivant :
https://forms.gle/
yd4CqxXnuAvpuDgj8

Live - 500 places
maximum pendant le
direct, puis rediffusion
sur Youtube dès le
lendemain

Programme
Inspire

Actions pour les parents
Présentation de la plateforme inspire-orientation.org. Thématiques : identification de
pistes d’études, conseils pour contacter
des étudiants bénévoles, informations sur
le financement et la vie étudiante, veille sur
les différentes évolutions de filières, etc.

Parents
d’élèves

→

Jeudi 9 mars 2021 à
18h30

https://zoom.
us/j/95844466883

→

Mardi 18 mars 2021
à 12h

https://zoom.
us/j/98005963443

Live - 500 places
maximum pendant le
direct, puis rediffusion
sur Youtube dès le
lendemain

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Les métiers du vivant
Cours : présentation du secteur associé aux
métiers du vivant et des débouchés professionnels possibles.

2ndes
1ères

→

Individuel

MOOC

→

En distanciel

https://www.funmooc.fr/courses/
course-v1:Agreenium+66003+session02/about

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Les métiers de l’environnement et de
l’aménagement du territoire
Cours : présentation du sectuer de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

2ndes
1ères

→

Individuel

MOOC

→

En distanciel

https://www.funmooc.fr/courses/
course-v1:Agreenium+66004+session02/about
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RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Découvrir les formations scientifiques et
technologiques de l’enseignement agricole
public après une 2nde GT
Après une 2nde GT : le bac technologique
STAV, sciences et technologie de l’agronomie et du vivant, le bac général spécialité
Biologie Écologie/Maths, Physique-chimie.

2nde GT

→

En distanciel

https://padlet.com/
sandrinetauziet/
b5k8i48wcr9173px

Padlet

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Découvrir les formations supérieures de
l’enseignement agricole public
Après un bac général et technologique, les
BTS de l’enseignement agricole, les filières
longues, devenir vétérinaire, plusieurs possibilités dans l’enseignement agricole.

2nde GT
1ère GT

→

En distanciel

https://padlet.com/
sandrinetauziet/w7dv7rsmvfbw1rzr

Padlet

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Le bac STAV : sciences et technologie de
l’agronomie et du vivant
Présentation du bac STAV, formation générale, scientifique et technologique ; témoignage d’ambassadeurs, jeunes en 1ère et
Terminale ; témoignages d’étudiants sur les
poursuites d’études très variées.

2ndes

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

https://us02web.zoom.
us/j/83036649406?pwd=SUE1WE9YbnZHcUlLMVhMWXRlTFVUUT09

Visioconférence
(30 minutes)

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Le bac général et technologique : la spécialité Biologie Écologie
Présentation de la spécialité et de son
contenu.

2ndes

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

https://us02web.zoom.
us/j/83036649406?pwd=SUE1WE9YbnZHcUlLMVhMWXRlTFVUUT09

Visioconférence
(30 minutes)
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Devenir vétérinaire
Présentation des différentes voies d’accès
aux écoles nationales vétérinaires ; témoignages d’enseignants ; témoignages d’étudiants.

2nde GT
1ère GT

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

https://us02web.zoom.
us/j/83036649406?pwd=SUE1WE9YbnZHcUlLMVhMWXRlTFVUUT09#success

Visioconférence
(30 minutes)

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Devenir ingénieur agronome ou paysagiste
Présentation des différentes voies d’accès aux écoles d’ingénieur du Ministère
de l’Agriculture : l’agronome, un ingénieur
du vivant polyvalent ; le paysagiste, un
concepteur au service des territoires et témoignages d’étudiants.

2nde GT
1ère GT

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

https://us02web.zoom.
us/j/83036649406?pwd=SUE1WE9YbnZHcUlLMVhMWXRlTFVUUT09#success

Visioconférence

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Découvrir les métiers de l’agriculture
Présentation des métiers de l’agriculture
Témoignages de jeunes professionnels.

2nde GT
1ère GT

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

À venir

Visioconférence

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Découvrir les métiers de l’aménagement et
du paysage
Présentation des métiers du paysage et témoignages de jeunes professionnels.

2nde GT
1ère GT

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

À venir

Visioconférence
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

RESSOURCES RÉGIONALES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Découvrir les métiers de la transformation
alimentaire, des métiers à votre goût, des
métiers d’avenir
Présentation des métiers de l’alimentation
et témoignages de jeunes professionnels.

2nde GT
1ère GT

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

À venir

Visioconférence

Enseignement
agricole / DRAAF
- Délégation
régionale de
l’Alimentation, de
l’Agriculture et de
la Forêt

Suivre une formation supérieure en 2 ans :
découvrez les BTS du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Présentation tous les secteurs des BTS agricoles et témoignages d’étudiants ; productions (végétales, animales, horticoles, aquacoles) ; environnement, eau et paysage ;
biotechnologie, alimentation ; commerce :
animation territoire : analyse et gestion de
l’entreprise ; génie des équipements.

2nde GT
1ère GT

→

Mardi 23 mars et
mercredi 24 mars
2021

https://us02web.zoom.
us/j/83036649406?pwd=SUE1WE9YbnZHcUlLMVhMWXRlTFVUUT09#success

Visioconférence
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

FDSE - Faculté
de Droit et
des Sciences
Économiques de
Limoges

FDSE - Faculté
de Droit et
des Sciences
Économiques de
Limoges

ACTIVITÉS

CIBLES

Devenir étudiant.e à la FDSE
Venez rencontrer et échanger avec des
étudiants des tuteurs et des personnels de
la FDSE qui répondrons à toutes vos questions et interrogations sur l’offre de formation de la Faculté de Droit et des Sciences
Économiques. C’est quoi une licence en
Droit, en Economie Gestion ou en Administration Economique et Sociale ? C’est
quoi les nouveaux prcours ? C’est quoi un
tuteur ? IL y a une vie sur le campus ? Est
ce qu’on est bien encadré et accompagné ? Nous répondrons à tout !

2nde GT
1ère GT

Visites virtuelles du campus et vidéo de
présentation des licences proposées à la
FDSE
Avec ce contexte sanitaire si particulier, il
est compliqué de découvrir la Faculté de
Droit et des Sciences Économiques. Nous
allons nous vous faire découvrir virtuellement le campus avec une visite guidée et
animée par les étudiants ! Nous vous proposons également des vidéos de nos trois
licences : Droit Economie et Gestion par
les directeurs des études et des témoignages étudiants !

2nde GT
1ère GT

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Lundi 15 mars 2021
de 11h à 12h

→

Mardi 16 mars 2021
de 11h à 12h

→

En autonomie

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

Du lundi 15 mars
au mercredi
17 mars 2021

→

En autonomie

* S’adresser à son professeur principal.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

BigBlueButton :
https://bbb.unilim.fr/b/
gau-hcp-kyx-jel

Visioconférence

https://mediaserver.
unilim.fr/channels/
printemps-de-l-orientation-fdse-2021/

Vidéos webinaires

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

ENSIL-ENSCI École d’ingénieurs
à Limoges

Devenir ingénieur.e pourquoi pas moi ?
Vous êtes élève au lycée, et vous pensez
vous tourner vers des études supérieures
dans le domaine des sciences appliquées,
pourquoi ne pas rejoindre une école d’ingénieurs ? L’ensil-ensci, école d’ingénieurs
pluridisciplinaire de l’Université de Limoges vous propose un cursus post-bac
en 5 ans et plusieurs spécialités dans le
domaine de l’eau et de l’environnement,
l’électronique et les télécommunications,
les matériaux, la céramique industrielle
ou encore la mécatronique. Nous proposons de répondre à toutes vos questions
au cours de ce temps d’échange en ligne.

2nde GT
1ère GT

Devenir étudiant.e à la FLSH
Échanges avec des étudiant.e.s de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
sur les formations et la vie étudiante.

2nde GT
1ère GT
1ère Pro

FLSH - Faculté
des Lettres et
des Sciences
Humaines de
Limoges

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Lundi 15 mars 2021
de 15h à 16h

→

Mardi 16 mars 2021
de 15h à 16h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

Lundi 15 mars 2021
de 10h à 11h

→

Mardi 16 mars 2021
de 10h à 11h

→

Mercredi 17 mars
2021 de 10h à 11h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

* S’adresser à son professeur principal.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

BigBlueButton :
https://bbb.unilim.fr/b/
jar-hmn-pap

Visioconférence

BigBlueButton :
https://bbb.unilim.fr/b/
lap-64w-aud

Visioconférence

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

IUT du Limousin

IUT du Limousin

IUT du Limousin

IUT du Limousin

ACTIVITÉS

CIBLES

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

2nde GT
1ère GT

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

2nde GT
1ère GT

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

2nde GT
1ère GT

Visites virtuelles de l’IUT du Limousin
Découvrez nos différents départements
d’enseignement.

2nde GT
1ère GT

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Mardi 16 mars 2021
de 14h à 15h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

Mercredi 17 mars
2021 de 11h à 12h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

Lundi 15 mars 2021
de 14h à 15h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

* S’adresser à son professeur principal.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

BigBlueButton :
https://bbb.unilim.fr/b/
fag-n1x-yrx-7ls

Visioconférence

BigBlueButton :
https://bbb.unilim.fr/b/
fag-5in-0bh-bfp

Visioconférence

BigBlueButton :
https://bbb.unilim.fr/b/
fag-sbj-afc-sqb

https://bienvenue.unilim.
fr/2021/02/08/visites-virtuelles-de-liut-du-limousin/

Visioconférence

Photos et vidéos réalisées par les étudiants

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Université de
Limoges - Pôle
formation et vie
étudiante

Découvrir les formations en Santé
Découverte de l’organisation des études,
des formations et de leurs débouchés professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/

Émission Escapade
Youtube

Université de
Limoges - Pôle
formation et vie
étudiante

La vie étudiante à l’université de Limoges
Informations sur toutes les démarches, logement, restauration, aides, santé, et découverte de la vie d’étudiante !

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

Mardi 16 mars 2021
à 15h

Émission Youtube

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://www.youtube.
com/channel/UC4VffiXmZDInwF1ktIswqsw

Université de
Limoges - Pôle
formation et vie
étudiante

La réforme de l’IUT
L’organisation des études, les formations
et leurs débouchés professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://youtu.be/IhTV_
Jhl6cY

Émission Escapade
Youtube

Université de
Limoges - Pôle
formation et vie
étudiante

Découvrir les formations de Droit Économie et Gestion
L’organisation des études, les formations
et leurs débouchés professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://youtu.be/
e8t15AuE2AU

Émission Escapade
Youtube

Université de
Limoges - Pôle
formation et vie
étudiante

Découvrir les formations en Sciences Appliquées et Numérique
L’organisation des études, les formations
et leurs débouchés professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://youtu.be/SlJD-_syDM

Émission Escapade
Youtube
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

ACTIVITÉS

CIBLES

MODALITÉS
D’ACCÈS

Université de
Limoges - Pôle
formation et vie
étudiante

Découvrir les formations en STAPS et
Sciences de la Vie
L’organisation des études, les formations
et leurs débouchés professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://bienvenue.
unilim.fr/

Émission Escapade
Youtube

Université de
Limoges - Pôle
formation et vie
étudiante

Découvrir les formations en Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales
L’organisation des études, les formations
et leurs débouchés professionnels.

Élèves
Familles
Équipes
éducatives

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

https://youtu.be/6kieoze2lp4

Émission Escapade
Youtube

CIO/SAIIO
- Centre
d’information
et d’orientation/
service
académique
d’information,
d’insertion et
d’orientation

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

http://www.ac-limoges.
fr/

Présentation Powerpoint

CIO/SAIIO
- Centre
d’information
et d’orientation/
service
académique
d’information,
d’insertion et
d’orientation

En première : j’approfondis mon projet
d’orientation 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 1ère et de montrer l’intérêt
de cette ressource dans la recherche d’informations et la construction du projet.

1ère GT
1ère Pro

En autonomie ou
avec un accompagnement

http://www.ac-limoges.
fr/

→
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

Lien Padlet

Lien Padlet

Présentation Powerpoint

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

Rectorat de
l’académie de
Limoges

Tutorat santé
Limoges

ACTIVITÉS

CIBLES

Témoignages lycéens
Des lycéens de la voie professionnelle
témoignent de leur formation. Bac Pro
Accompagnement, soins et services aux
personnes, Bac Pro Pilote de ligne de production, CAP Agent polyvalent de restauration, 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, CAP
Agent de propreté et d’hygiène, Bac Pro
réparation des carrosseries.

Tout public

Découverte des métiers de santé, des
voies d’accès et du tutorat
Tu es intéressé(e) par les métiers de santé
mais tu ne sais pas si ces études sont faites
pour toi ? Tu ne sais pas comment on y accède ? Ou bien tu appréhendes la réputée
« première année » ? Le tutorat santé Limoges, institution composée d’étudiants
de 2ème et 3ème année d’études de santé est
là pour répondre à tes questions autour
de deux sessions de présentation. La première, axée autour des métiers de santé,
leurs parcours et leurs débouchés.

2nde GT
1ère GT

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

En autonomie ou
avec un accompagnement

LIENS
RESSOURCES
http://www.ac-limoges.
fr/cid152375/semaineacademique-de-lavoie-pro.html

SUPPORTS

Vidéos

http://www.ac-limoges.
fr/cid155291/semaine-de-la-voie-professionnelle.html

→

Lundi 15 mars 2021
à 14h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

* S’adresser à son professeur principal.
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Big Blue Button :
https://bbb.unilim.fr/b/
kle-njr-qdv-6cj

Visioconférence

RESSOURCES ACADÉMIQUES
PARTENAIRES

Tutorat santé
Limoges

CFAA - Centre
de formation
d’apprentis
académique

ACTIVITÉS

CIBLES

Découverte des métiers de la santé, des
voies d’accès et du tutorat
Tu es intéressé(e) par les métiers de santé
mais tu ne sais pas si ces études sont faites
pour toi ? Tu ne sais pas comment on y accède ? Ou bien tu appréhendes la réputée
« première année » ? Le tutorat santé Limoges, institution composée d’étudiants
de 2ème et 3ème année d’études de santé est
là pour répondre à tes questions autour de
deux sessions de présentation. La seconde,
autour des voies d’accès, de la réforme
d’entrée dans les études de santé et de
l’accompagnement proposé par le tutorat.
L’ensemble construit avec une grande interactivité que nous permet la plateforme
Big Blue Button ainsi que des moments dédiés aux questions et aux réponses.

2nde GT
1ère GT

Vidéo 360°
Le CFA académique et le GRETA du Limousin ont travaillé sur l’élaboration de 8 films
en 3D afin que chacun puisse découvrir les
formations.

Tout public

MODALITÉS
D’ACCÈS
→

Mardi 16 mars 2021
à 14h

→

En autonomie ou
avec un accompagnement

→

Nécessite une
inscription sur
Cap’Sup*

→

En distanciel

* S’adresser à son professeur principal.
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LIENS
RESSOURCES

SUPPORTS

Big Blue Button :
https://bbb.unilim.fr/b/
kle-4yy-6eq-7gs

Visioconférence

Lien à retrouver sur le
Padlet :
https://fr.padlet.com/
saiiolimoges/i5fc3gwrohca93ja

Vidéos

Académie de Limoges en collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine
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