Catalogue des ressources
d’accompagnement à
l’orientation

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, 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’Etat et la Région Nouvelle Aquitaine.
Les actions proposées dans ce cadre se déclinent autour des différentes priorités :
• Garantir l’égalité des chances.
• Améliorer l’accès et la réussite dans les 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 spécialités, 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.
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 3 jours : préparation en amont, construction de
l'emploi du temps individualisé, exploitation ...

Guide « équipes éducatives »
Un m@gistere 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.

Printemps de
l’orientation :
LES ACTIONS

Public

Date

WebTV
Emissions en direct avec des séquences de 30 à 45
minutes pour aborder de nombreuses thématiques en
présence d’élèves, de professionnels, de
représentants de services publics et d’associations de
parents d’élèves

2nde
1ère

Du 15 au 17 mars
De 9h30 à 20h
(programme détaillé
dans le padlet cidessous)

Semaine de la voie technologique : Une journée,
une filière
Pour découvrir les séries de bac et la multitude de
métiers auxquels ils préparent, ainsi que les études
post-bac associées.

2de

toutes en ligne :

En replay à partir du 19
mars
Du 15 au 19 mars

Vous trouverez l’ensemble des liens dans le padlet :
Printemps de l’orientation - 2021

Public
Le kit "Printemps de l’orientation"
Onisep
Conçu pour aider les élèves de seconde et première à construire leur projet
d’orientation vers l’enseignement supérieur.

2nde
1ère

Secondes Premières 2020-2021
Onisep
5 étapes à la carte pour construire son avenir au lycée

2nde
1ère

HORIZONS 2021
Onisep
Bac général ou technologique : pour construire ses choix de spécialités

2nde
1ère

Quand je passe le bac
Des conseils pour bien s'orienter

2nde
1ère

La voie générale, en 1ère et Terminale
Onisep
Organisation - Enseignements communs - Enseignements de spécialités Enseignements optionnels - Epreuves et coefficients

2nde

La voie technologique, en 1ère et Terminale
Onisep
Les 8 séries du bac technologique proposent des enseignements à la fois de
culture générale et technologiques

2nde

Parcoursup
Rechercher une formation après le bac et découvrir la plateforme nationale
de préinscription en première année de l’enseignement supérieur en France

2nde
1ère

Parcoursup - site de simulation
Créer votre dossier fictif

2nde
1ère

Nouvelle voie pro
Onisep
5 étapes pour réussir dans la voie professionnelle

2nde

Le live des métiers spécial orientation post-bac
Région Nouvelle-Aquitaine

2nde
1ère

toutes en ligne :

Vous trouverez l’ensemble des liens dans le padlet :
Printemps de l’orientation - 2021

Public
Connaissance de soi et construction de projet
Centres d’Information et d’Orientation (CIO) de l’académie de Poitiers
Les Psy-EN de votre établissement ou du CIO le plus proche de chez vous
reçoivent sur rendez-vous.
Je suis en 2GT : comment démarrer ma réflexion ? Par où je
commence ?
Centres d’Information et d’Orientation (CIO) de l’académie de Poitiers

2nde

Je suis en 1ère : Comment poursuivre ma réflexion ?
Centres d’Information et d’Orientation (CIO) de l’académie de Poitiers

1ère

Quiz : quels métiers selon mes goûts ?
Onisep
Faites émerger des métiers qui correspondent à vos goûts puis
explorez les secteurs associés !

2nde
1ère

toutes en ligne :

Vous trouverez l’ensemble des liens dans le padlet :
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Public
OnisepTV
Onisep
Découvrir les formations au lycée et dans
l'enseignement supérieur

2nde
1ère

Découvrir des formations : de l'enseignement
supérieur
Rectorat
Instituts de Formation en Soins Infirmiers, Institut
Régional du Travail Social, Ecoles Vétérinaires,
Classes prépas, Ecoles d'art, BTS, Sciences Po,
Universités, BUT

2nde
1ère

Pourquoi pas les maths ?
Rectorat
Découvrir la spécialité et les options en maths

2nde

Pourquoi pas l’espagnol ?
Rectorat
Découvrir l’espagnol au lycée : la spécialité et
Bachibac

2nde

Une association d’étudiants décidés à booster
l’ambition des lycéens pour leur orientation
DCMGE- DCGE
Ces associations rassemblent des étudiants qui ont
passé le bac en Charente et en Charente-Maritime,
avant d'intégrer des filières exigeantes : université
sélective, prépa, grande école...
Quel cursus choisir ? Comment ne rater aucune étape
? Pourquoi surmonter toutes ses peurs ? Des
étudiants de différents horizons répondront à toutes
ces questions pour vous."

2nde
1ère

Présentation de l'Université de Poitiers
Université de Poitiers

2nde
1ère

Date

- 23 mars de 09h à 10h
- 23 mars de 11h à 12h
- 23 mars de 17h à 18h
- 24 mars de 09h à 10h
- 24 mars de 11h à 12h
- 24 mars de 17h à 18h

Public

Date

La Rochelle Université : padlet
La Rochelle Université
Découvrir les licences de Langues Étrangères
Appliquées/ Lettres /Histoire /Géographie et
aménagement
Découvrir les licences de Sciences, Technologies et
Santé
Découvrir les licences Droit et Gestion
Découvrir la Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
Économiques et Commerciales voie Générale (CPGE
ECG)

2nde
1ère

Vidéos étudiantes
La Rochelle Université
Vidéos réalisées par les étudiants de La Rochelle
Université pour présenter leur formation

2nde
1ère

La Rochelle Université : mode d'emploi
La Rochelle Université
Conférence animée par le personnel du Pôle
Orientation Insertion et des étudiants de la Team

2nde
1ère

24 mars de 18h à
19h30

Rencontre avec les étudiants de la Team
La Rochelle Université
Après une brève présentation des étudiants (bac et
lycée d’origine/ choix qui ont guidé leur orientation/
présentation de sa filière/ vie étudiante) les lycéens
pourront poser des questions aux étudiants via le
tchat.

2nde
1ère

23 mars de 18h à 19h

Rencontre avec les étudiants de la Team "spécial
Cordées de la réussite de Rochefort"
La Rochelle Université
Speed-dating entre étudiants et lycéens

2nde
1ère

16 mars de 14h à 17h

Après la 2nde GT
Enseignement agricole
- Le baccalauréat technologique STAV : Sciences et
Technologie de l’Agronomie et du Vivant
- Le baccalauréat général spécialité Biologie Ecologie
/ Math /Physique chimie

2nde

Le bac STAV Sciences et Technologie de
l'Agronomie et du Vivant
Enseignement agricole
Présentation du bac STAV, formation générale,
scientifique et technologique
Témoignage d’ambassadeurs, jeunes en 1ère et
terminale
Témoignage d’étudiants sur les poursuite d’études
très variées

2nde

23 et 24 mars de 9h30 à
10h

Public

Date

Le bac général, la spécialité biologie écologie
Enseignement agricole
Présentation du bac

2nde

23 et 24 mars de 10h30
à 11h

Devenir ingénieur agronome ou paysagiste
Enseignement agricole
Présentation des différentes voies d’accès aux Écoles
d’Ingénieur du Ministère de l’Agriculture.

2nde
1ère

23 et 24 mars de 9h à
9h30

Devenir vétérinaire
Enseignement agricole
Présentation des différentes voies d’accès aux Écoles
Nationales Vétérinaires :témoignage d’enseignant et
d’étudiants

2nde
1ère

23 et 24 mars de 12h à
12h30

Découvrir les formations supérieures de
l'enseignement agricole public
Enseignement agricole
Après un bac Général ou Technologique :
- les BTS de l'enseignement Agricole
- les filières longues
Devenir vétérinaire, plusieurs possibilités dans
l'enseignement agricole

1ère

Suivre une formation supérieure en 2 ans :
découvrez les BTS du ministère de l’agriculture et
de l’alimentation
Enseignement agricole
Présentation de tous les secteurs des BTS Agricoles
et témoignages d’étudiants

2nde
1ère

Salon des études supérieures en NouvelleAquitaine
L'Etudiant
33 conférences en replay : informations générales et
par filières

2nde
1ère

Salon virtuel des études supérieures en NouvelleAquitaine : visite du salon
L'Etudiant
Découvrir les stands des établissements, des CIO, de
l'Onisep, etc.

2nde
1ère

Visite virtuelle de Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux
Simulation de visite à 360° de l’établissement, de ses
espaces dédiés aux élèves et présentation des
services clefs

2nde
1ère

Présentation de Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux
Présentation de la formation (vidéo de 26 mn), des
procédures d’admission, des débouchés

2nde
1ère

23 et 24 mars de 8h30 à
9h

Jusqu’au 28 mars

Public
Filières binationales de Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux
Présentation générale (vidéos de 2 mn chacune)

2nde
1ère

Masters de Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux
16 vidéos présentant chacune 1 à 3 parcours de
spécialisation (en moyenne 20 mn par vidéo)

2nde
1ère

Alternance, apprentissage : Questions-réponses
Onisep
Les réponses aux interrogations les plus fréquentes
sur l'alternance.

2nde
1ère

Salon virtuel des formations en alternance en
Nouvelle-Aquitaine : visite du salon
L'Etudiant
Du CAP au BAC+5

2nde
1ère

Date

En ligne jusqu'au 12
avril

Les MOOC d'orientation
Des cours en ligne gratuits et collaboratifs pour
découvrir des filières de l'enseignement supérieur.
CMaFormation
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
Un moteur de recherche développé par Cap Métiers

toutes en ligne :

Vous trouverez l’ensemble des liens dans le padlet :
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Public

Date

OnisepTV
Onisep
Découvrir les métiers et les filières

2nde
1ère

Découvrir les métiers de la transformation
alimentaire des métiers à votre goût, des métiers
d'avenir
Enseignement agricole
Présentation des métiers de l'alimentation
Témoignages de jeunes professionnels

2nde
1ère

23 et 24 mars – 30 min

Découvrir les métiers de l'agriculture
Enseignement agricole
Présentation des métiers de l’agriculture
Témoignages de jeunes professionnels

2nde
1ère

23 et 24 mars – 30 min

Découvrir les métiers de l'aménagement et du
paysage
Enseignement agricole
Présentation des métiers du paysage
Témoignages de jeunes professionnels

2nde
1ère

23 et 24 mars – 30 min

Les métiers de l’environnement et de
l'aménagement du territoire
Enseignement agricole
Présentation du secteur de l'environnement et de
l'aménagement territorial (contenus et débouchés
professionnels possibles).

2nde
1ère

23 et 24 mars

Découvrir les métiers du vivant
Enseignement agricole
L’objectif de ce cours est de présenter le secteur
associé aux métiers du vivant (contenus et
débouchés professionnels possibles).

2nde
1ère

23 et 24 mars

Public

Date

Portraits d'Alumni
Sciences Po Bordeaux
9 vidéos sur les carrières de directeur d’hôpital, de
magistrat, de journaliste, de préfet (DILCRAH), de
chargé de mission en organisations internationales,
d’administrateur culturel, de responsable stratégique
en entreprise, de conférencier et d’entrepreneur.

2nde
1ère

Le live des métiers
Région Nouvelle-Aquitaine
"Objectif : vous donner envie de vous lancer dans des
métiers passionnants en découvrant les formations,
les établissements de Nouvelle-Aquitaine qui les
dispensent, et en rencontrant des professionnels de
talent qui ont suivi ces études et exercent aujourd'hui
un métier passion !"

2nde
1ère

Le jeu des métiers
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
3 questions / 3 réponses qui aboutissent à une vidéo
métiers

2nde
1ère

CMoiDemain
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
Découvrir des métiers ; Connaître les métiers qui
recrutent
Trouver : un stage ; une formation professionnelle ; un
contrat en apprentissage

2nde
1ère

CMonJob
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
Retrouvez les replays des webinaires "CMonJob" - 30
minutes pour découvrir un futur métier avec ceux qui
le font

2nde
1ère

Les entretiens de l'excellence
Madame la Professeure Lila BOUADMA, réanimatrice
au sein de l'Hôpital BICHAT de Paris

2nde
1ère

15 mars de 14 à 15h

Les entretiens de l'excellence
Lilian THURAM, champion du monde de football,
écrivain

2nde
1ère

16 mars de 14 à 15h

toutes en ligne :

Vous trouverez l’ensemble des liens dans le padlet :
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Public

Date

Découvrir le CROUS
CROUS de Poitiers / La Rochelle
Missions, 10 faits marquants en 2020, une restauration
à 360°, Concours « Danse avec ton Crous »

2nde
1ère

Vie étudiante
Université de Poitiers

2nde
1ère

Rencontre avec les étudiants de la Team
La Rochelle Université
Après une brève présentation des étudiants (bac et
lycée d’origine/ choix qui ont guidé leur orientation/
présentation de sa filière/ vie étudiante) les lycéens
pourront poser des questions aux étudiants via le
tchat.

2nde
1ère

23 mars de 18h à 19h

FAQ-U
La Rochelle Université
Jeu type « burger quizz » avec questions posées par
un animateur et affrontement d’équipe (5-6 élèves) de
2 établissements différents

2nde
1ère

23 mars de 12h30 à
13h30
24 mars de 12h30 à
13h30

Rencontre avec les étudiants de la Team "spécial
cordées de la réussite de Rochefort"
La Rochelle Université
Speed-dating entre étudiants et lycéens

2nde
1ère

16 mars de 14h à 17h

Les ressources de Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux
6 courtes vidéos (2 à 4 mn) sur les thématiques santé,
carrières, aides financières, bien être et prévention,
rencontres Sciences Po Bordeaux / Sud Ouest,
bibliothèque

2nde
1ère

Découverte de la vie étudiante
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la
ville

2nde
1ère

Visite virtuelle de la Fac
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la
ville

2nde
1ère

Construit ton parcours : le service civique
CRIJ Nouvelle-Aquitaine Site de Poitiers

2nde
1ère

23 mars de 9h à 10h
puis en replay

Public

Date

Construit ton parcours : les jobs étudiants
CRIJ Nouvelle-Aquitaine Site de Poitiers

2nde
1ère

23 mars de 10h à 11h
puis en replay

Construit ton parcours : la mobilité internationale
CRIJ Nouvelle-Aquitaine Site de Poitiers

2nde
1ère

23 mars de 11h à 12h
puis en replay.

INSPIRE
Association Article 1
Webconférences nationales en lignes - des étudiants
témoignent

2nde
1ère

- 10 mars à 16h :
Financer ses études :
- 17 mars à 16h :
Étudier loin de chez
soi
- 24 mars à 16h : Voie
toute tracée ou
réorientation
Replay dès le
lendemain sur Youtube

toutes en ligne :

Vous trouverez l’ensemble des liens dans le padlet :
Printemps de l’orientation - 2021

Printemps de
l’orientation :
WEB TV

placer
lettre

Lundi 15 mars 2021
La seconde et après ?
9H30/10H15

Emission Lancement du Printemps de l’Orienta�on

10h30/11h00

Emission Les jeunes parlent aux jeunes

Programme Table ronde : Les jeunes posent des ques�ons aux intervenants.
Invités :
Rectrices des académies et de la Région académique Nouvelle Aquitaine.
Vice-président Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
Président Cap’Mé�ers. Directeur DRAAF.
Lycéens

Programme Des élèves de premières et de terminales parlent de leurs Bacs : général,
technologique, professionnel.
Ces bacheliers de terminales vous exposent les contenus de leur forma�on et vous éclairent
sur vos choix.
Invités
Lycéens de toute ﬁlière.

12H15/12H45 Emission Ils vous accompagnent près de chez vous ?

Programme Qui peut m’accompagner dans mon projet d’orienta�on ? Où puis-je trouver des
informa�ons ?
Invités
Centre d’Informa�on et d’Orienta�on des académies de Bordeaux, Limoges et
Poi�ers.

14h00/14h45 Emission 1 jour/1public /1info

Programme Quelles voies et quels enseignements de spécialité pour moi ?
Horizon21 : un ou�l d’aide au choix
Invités ONISEP, CIO, Proviseurs, IA IPR à préciser DRAJES
Ministère de l’Agriculture : DRAAF intervenant orienta�on 1ere et 2nde

15h00/15h30 Emission Et pourquoi pas ces mé�ers ?

Programme Des professionnels témoignent de leurs parcours et de leurs mé�ers.
Invités : Spor�f professionnel /Chef d’entreprise

16h30/17h15
s’orienter

Programme
Invités

Emission Se connaître et se faire conﬁance pour mieux

Je m’aide des ou�ls de l’ONISEP pour mieux appréhender mon orienta�on.
Psychologue de l’Educa�on Na�onale /RAP ONISEP

18h30/19h15
Programme

Emission Vie sociale

Les personnes qui peuvent m’aider à bien réussir.
Les associa�ons lycéennes, les aides aux devoirs et les aides ﬁnancières. L’internat, pourquoi pas ?
Présenta�on de la vie à l’internat.

Invités élèves internes, étudiant au service de l’aide aux devoirs, CPE, assistants sociaux
scolaires, Psy EN, Conseiller Mon orienta�on en ligne , Associa�on des Parents d’élèves,
CSAIIO, AFEV.

19h15/20h00 Emission Le téléphone sonne

Programme La seconde et après ? Lycéens Parents : posez vos ques�ons !
Invités élèves internes, étudiant au service de l’aide aux devoirs
CPE, assistants sociaux scolaires, Psy EN, Conseiller Mon orienta�on en ligne Associa�on des
Parents d’élèves, CSAIIO, Proviseur.

Mardi 16 Mars 2021
La 1ère et après ?
Quelles perspec�ves post bac ?
9h30 / 10h15

Emission Table ronde

10h30 11h00

Emission Les jeunes parlent aux jeunes

12H15/12H45

Emission Ils vous accompagnent près de chez vous ?

14h00/14h45

Emission 1 jour/1public /1info

Programme Je découvre les études supérieures et les voies de forma�on.
Invités : Représentants d’université /CFA /EN /DRAAF/ Proviseur/ Sc Po Bordeaux.

Programme Des étudiants témoignent de leurs parcours ils parlent de leurs forma�ons.
Invités 6 étudiants : Université, CPGE, BTS, /IFSI, étudiant dans une forma�on /DRAAF
ingénieur, ingénieur en apprentissage

Programme à venir
Invités : Cap mé�ers et le réseau des ERIPNA / SCUIO/ Université.

Programme En terminale, quels enseignements de spécialité je choisis. Horizon 21 : un ou�l
d’aide au choix.
Invités ONISEP, CIO, DRAAF, SCUIO, Proviseur, U,niversité.

15h 15h30 Emission Et pourquoi pas ces mé�ers ?

Programme Des professionnels témoignent de leurs mé�ers. Je découvre des mé�ers du
numériques et de la robo�que.
Invités Associa�on « les fées du numérique » /URISA ingénieur scien�ﬁque et intelligence
ar�ﬁcielle

16h30/17h15 Emission Se connaître et se faire conﬁance pour mieux s’orienter
Programme à venir
Invités Teens’Up

18h30/19h15 Emission Vie sociale

Programme La vie étudiante : Bourses, aides, logement, restaura�on, ac�on sociale, santé,
culture, mobilité, interna�onal, jobs, engagement...
Invités
CROUS /AFEV / CRIJ/ aides Région

19h15/20h00 Emission Le téléphone sonne

Programme La 1ère et après ? Quelles perspec�ves post bac ? Lycéens Parents : posez vos
ques�ons !
Invités : CROUS /aides Région / AFEV /CRIJ/MOEL / CSAIIO.

Mercredi 17 Mars 2021
L’orienta�on : des voies, des expériences, du CAP au bac +5...
Tout parcours est une réussite !
9h30 / 10h15 Emission Table ronde

Programme Evoluer et rebondir : des associa�ons vous accompagnent.
Invités Associa�on Eloquen�a Limoges et Bordeaux/Associa�on AZIA Pays Basques
/Associa�on d’anciens lycéens

10h30 11h00 Emission Les jeunes parlent aux jeunes

Programme
Invités

Du bac à l’inser�on professionnelle.
Professionnels jeunes professionnels ayant suivi des parcours diﬀérents.

12H15/12H45 Emission Ils vous accompagnent près de chez vous

Programme à venir
Invités Réseaux informa�ons jeunesse.

14h00/14h45 Emission 1 jour/1public /1info

Programme créa�on d’entreprise compagnonnage parcours passerelles d’autres voies de
réussites
Invités
Compagnons du devoir
Entrepreneuse - Associa�on 100 000 entrepreneurs

15h00/15h30 Emission Et pourquoi pas ces mé�ers ?

Programme Rencontre avec des ambassadeurs mé�ers
Invités
2 Ambassadeurs

16h30/17h15 Emission Se connaître et se faire conﬁance pour mieux s’orienter

Programme Des conseils de professionnels pour mieux appréhender son orienta�on.
Invités Formateurs en compétences psycho-sociales(académie Limoges).

18h30/20h00 Emission Le téléphone sonne

Programme
L’orienta�on : des voies, des expériences, du CAP au bac +5.. Tout parcours est une réussite !
Lycéens Parents : posez vos ques�ons !
Invités CROUS /Réseau Informa�on jeunesse/ CSAIIO/ Conseiller Mon Orienta�on en Ligne/
DRAAF.

Académie de Poitiers en collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine
Réalisation : Service Académique d’Information, d’Insertion et d’Orientation de l’académie de Poitiers
Mise en page : Service communication de l’académie de Limoges et Poitiers
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