PREPARATION DU PRINTEMPS DE L'ORIENTATION

DATE

Continu

Organisation libre à partir
du 1° février

HEURE
DUREE

ASSOCIATION

Lycéens de 1° et T° GT
Equipes pédagogiques
Parents

Lien de la plateforme

Article 1

Fiches d'activités relatives aux études supérieures et à la vie étudiante, pour les équipes pédagogiques

Equipes pédagogiques

Lien de téléchargement

Article 1

Fascicule de présentation de la plateforme Inspire, pour les parents

Parents

Lien de téléchargement

JobIRL

Plateforme JobIRL : Des questions sur les métiers, les formations ou les écoles ? Echangez directement avec la communauté de
JobIRL, réseau d'orientation solidaire qui connecte les jeunes et les pros. 6 000 professionnels bénévioles, de tous secteurs, tous
métiers et 40 000 étudiants, de toutes filières peuvent répondre à vos questions.

JobIRL

Vidéos replay de lives métiers : des professionnels répondent aux questions des élèves sur leur métier et leur parcours

REMARQUES

Continu

Jeunes de 14 à 25 ans
Equipes pédagogiques
Parents

Lycéens

www.jobirl.com

Pour toutes questions : contact@jobirl.com

www.jobirl.com/blog/interviews/live-video/

Objectifs pédagogiques : proposer aux élèves des témoignages concrets de professionnels sur leur parcours et leur métier
Durée :30-40 mn par live
Nb de lives (disponibles au 1er février 2021) : 45 (très nombreux métiers et secteurs) - de nouveaux lives sont régulièrement mis en ligne
Pour toutes questions : contact@jobirl.com

www.jobirl.com/enseignants

Disponible à la fin février 2021
Chaque kit contient un guide pour les enseignants et des fiches pour les élèves
1- Kit 2nde : Mieux connaitre le monde professionnel
- Faites échanger vos élèves avec un.e pro
- Faites faire une recherche sectorielle
2- Kit 1ère : Mieux connaître les filières de formation
- Faites échanger vos élèves avec un.e étudiant.e
- Faites faire une recherche filière de formation
3- kit terminale : Affiner son projet, formuler ses voeux et se faire aider dans la rédaction de son projet de formation motivé
Pour toutes questions : contact@jobirl.com

Organisation libre

Equipes pédagogiques

Lycéens

Inscription auprès de Deborah Mougindeborah.mougin@afev.org - 06 14 80 31 03

Article 1

Stories Instagram "Les formations post-bac" :
Avec témoignages étudiants et questions/réponses

Lycéens

Lien instagram

Article 1

Présentation de la plateforme Inspire et des fiches d'activité aux équipes pédagogiques

Equipes pédagogiques

Article 1

Présentation de la plateforme Inspire et des fiches d'activité aux équipes pédagogiques

Equipes pédagogiques

Article 1

Présentation de la plateforme Inspire et des fiches d'activité aux équipes pédagogiques

Equipes pédagogiques

AFEV- TARN ET AVEYRON

Du lundi au
vendredi, au mois
de mars

Aprés-midi

Mercredi 03 mars

18h30-19h30
Durée : 1h
12h30-13h30
Durée : 1h
8h30-9h30
Durée : 1h

Kit pédagogique : Activités de découverte du monde professionnel et des filières de formation à faire mener à ses élèves

Atelier "L'engagement dans le parcours d'orientation : Quésako ?" Intervention sur l'engagement dans le parcours d'orientation
(volontariat en service civique, bénévolat, colocations solidaires)

Organisation libre

Lundi 8 mars

LIEN / CONTACT

Plateforme Inspire : permet aux lycéens de découvrir des pistes d'études adaptées à leur profil, de contacter des étudiants en
formation et de s'informer sur les aides et la vie étudiante.

Organisation libre

Vendredi 05 mars

PUBLIC CONCERNE

Article 1

JobIRL

Jeudi 04 mars

CONTENU DE LA PROPOSITION

Lien d'inscription

Format présentiel ou visio à définir avec les équipes selon les besoins des équipes pédagogiques de chaque lycée, dans la limite des
ressources RH disponibles

15 places par créneau (possibilité d'ouvrir des créneaux supplémentaires).
Possibilité de s'inscrire jusqu'à 2 jours avant la date de présentation.
Le lien de visioconférence sera transmis aux inscrits la veille.

14h - 15h

AFEV - HERAULT ET GARD

Atelier "Témoignages and Co étudiant.e.s" : Nous proposons aux lycéen.ne.s de venir rencontrer des étudiant.e.s qui pourront
leur parler de leur études, leur quotidien en tant qu'étudiant.e, leur parcours, leurs choix d'orientation, leur doutes etc.

16h - 17h

AFEV - HERAULT ET GARD

Atelier "L'engagement dans le parcours d'orientation : Quésako ?" Intervention sur l'engagement dans le parcours d'orientation
(volontariat en service civique, bénévolat, colocations solidaires)

Lycéens

Inscription auprès de Eve Legé - 06.09.42.59.93 eve.lege@afev.org

18h30-19h15
Durée : 45min

Article 1

Présentation de la plateforme Inspire aux parents

Parents

Lien de visio conférence

Sans inscription préalable.

Mercredi 10 mars

16h-17h
Durée : 1h

Article 1

WebConférence "Financer ses études" :
Avec témoignages étudiants et informations pratiques.

Lycéens

Lien de visio conférence

Sans inscription préalable.

Mercredi 10 mars

10h - 12h

AFEV - HAUTE GARONNE

Atelier "Témoignages and Co étudiant.e.s" : Nous proposons aux lycéen.ne.s de venir rencontrer des étudiant.e.s qui pourront
leur parler de leur études, leur quotidien en tant qu'étudiant.e, leur parcours, leurs choix d'orientation, leur doutes etc.

Lycéens

Inscription auprès de Samuel Girardeau samuel.girardeau@afev.org - 06.70.11.13.60

Lundi 8 mars

Mardi 09 mars

Jeudi 11 mars

2 sessions au choix :
- 9h-11h
- 14h-16h
Durée : 2h

Lundi 15 mars

2 sessions au choix :
- 9h-10h
- 14h-15h
Durée : 1h

Lundi 15 mars

Mardi 16 mars

Mardi 16 mars

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars

Mercredi 17 mars

Lycéens

Inscription auprès de Eve Legé - 06.09.42.59.93 eve.lege@afev.org

Format visio : interventions d'1h par groupe de 12 lycéen.ne.s dans la limite des ressources RH disponibles
Sur toute l'académie ex LR
Format visio : interventions d'1h par groupe de 12 lycéen.ne.s dans la limite des ressources RH disponibles
Sur toute l'académie ex LR

Format visio : ateliers de 2H organisés dans la limite des ressources RH disponibles

Lycéens

Inscription obligatoire de la classe avant le 5 mars via
le formulaire en ligne suivant (http://bit.ly/3qQXa0W)
pour recevoir les informations de connexions et les
documents supports

Conférence Live menée en partenariat avec le collectif « Les Intrépides de la Tech » regroupant la Fondation Simplon, Magic Makers, la
Compagnie du Code et JobIRL
Contenu : 55mn d’initiation à l’Intelligence Artificielle / 35mn de témoignage d’une femme inspirante de la Tech avec réponses aux questions
des élèves posées par tchat / 15mn de quizz participatif
Modalités pratiques :
- Mise à disposition en amont au professeur référent d’une fiche de restitution de la conférence pour leurs élèves
- Pour toutes questions : contact@jobirl.com

Lycéens

Inscription obligatoire de la classe avant le 10 mars
via un formulaire en ligne
(https://forms.gle/tkoBJ4KxyrSRZVhr7) pour recevoir
les informations de connexions et les documents
supports

Contenu : 45 mn d’animation interactive par un intervenant de l’équipe JobIRL alternant présentation et quizz – 15 mn de
questions/réponses via tchat
Modalités pratiques :
- Mise à disposition en amont au professeur référent d’une fiche de restitution de la conférence pour leurs élèves
- Possibilité de poursuivre la conférence par des activités à mener avec les élèves, fourniture d’un kit pédagogique adapté
- Pour toutes questions : contact@jobirl.com
Contenu : 45 mn d’animation interactive par un intervenant de l’équipe JobIRL alternant présentation et quizz – 15 mn de
questions/réponses via tchat
Modalités pratiques :
- Mise à disposition en amont au professeur référent d’une fiche de restitution de la conférence pour leurs élèves
- Possibilité de poursuivre la conférence par des activités à mener avec les élèves, fourniture d’un kit pédagogique adapté
- Pour toutes questions : contact@jobirl.com

JobIRL

Conférence Live Participative « les intrépides de la Tech » : Faire découvrir le numérique et l’intelligence artificielle et agir sur la
mixité filles-garçons dans ce secteur

JobIRL

Conférence Live Participative « découvrir les secteurs et les métiers » : amener les élèves à comprendre les différences entre
secteur/entreprise/métier et comment ces notions s’imbriquent

2 sessions au choix :
- 11h-12h
- 16h-17h
Durée : 1h

JobIRL

Conférence Live Participative « découvrir les filières de formation » : Amener les élèves à comprendre les différentes filières de
formation post-bac

Lycéens

Inscription obligatoire de la classe avant le 10 mars
via un formulaire en ligne
(https://forms.gle/tkoBJ4KxyrSRZVhr7) pour recevoir
les informations de connexions et les documents
supports

14h - 15h

AFEV - HERAULT ET GARD

Atelier "Témoignages and Co étudiant.e.s" : Nous proposons aux lycéen.ne.s de venir rencontrer des étudiant.e.s qui pourront leur
parler de leur études, leur quotidien en tant qu'étudiant.e, leur parcours, leurs choix d'orientation, leur doutes etc.

Lycéens

Inscription auprès de Eve Legé - 06.09.42.59.93eve.lege@afev.org

Format visio : interventions d'1h par groupe de 12 lycéen.ne.s dans la limite des ressources RH disponibles
Sur toute l'académie ex LR

16h - 17h

AFEV - HERAULT ET GARD

Atelier "L'engagement dans le parcours d'orientation : Quésako ?" Intervention sur l'engagement dans le parcours d'orientation
(volontariat en service civique, bénévolat, colocations solidaires)

Lycéens

Inscription auprès de Eve Legé - 06.09.42.59.93eve.lege@afev.org

Format visio : interventions d'1h par groupe de 12 lycéen.ne.s dans la limite des ressources RH disponibles
Sur toute l'académie ex LR

2 sessions au choix :
- 9h-11h
- 14h-16h
Durée : 2h

JobIRL

Conférence Live Participative « les intrépides de la Tech » : Faire découvrir le numérique et l’intelligence artificielle et agir sur la
mixité filles-garçons dans ce secteur

Lycéens

Inscription obligatoire de la classe avant le 10 mars
via le formulaire en ligne suivant
(http://bit.ly/3qQXa0W) pour recevoir les informations
de connexions et les documents supports

10h - 12h

AFEV - HAUTE GARONNE

Atelier "Témoignages and Co étudiant.e.s" : Nous proposons aux lycéen.ne.s de venir rencontrer des étudiant.e.s qui pourront leur
parler de leur études, leur quotidien en tant qu'étudiant.e, leur parcours, leurs choix d'orientation, leur doutes etc.

Lycéens

Inscription auprès de Samuel Girardeau samuel.girardeau@afev.org - 06.70.11.13.60

JobIRL

Conférence Live Participative « découvrir les métiers d’avenir » : informer les élèves sur les secteurs d’avenir et les voies de
formation pour y accéder

Lycéens

Inscription obligatoire de la classe avant le 11 mars
via un formulaire en ligne
(https://forms.gle/tkoBJ4KxyrSRZVhr7) pour recevoir
les informations de connexions et les documents
supports

De 10h-11h
Durée : 1h

Conférence Live menée en partenariat avec le collectif « Les Intrépides de la Tech » regroupant la Fondation Simplon, Magic Makers, la
Compagnie du Code et JobIRL
Contenu : 55mn d’initiation à l’Intelligence Artificielle / 35mn de témoignage d’une femme inspirante de la Tech avec réponses aux questions
des élèves posées par tchat / 15mn de quizz participatif
Modalités pratiques :
- Mise à disposition en amont au professeur référent d’une fiche de restitution de la conférence pour leurs élèves
Pour toutes questions : contact@jobirl.com

Format visio : ateliers de 2H organisés dans la limite des ressources RH disponibles

Contenu : 45 mn d’animation interactive par un intervenant de l’équipe JobIRL alternant présentation et quizz – 15 mn de
questions/réponses via tchat
Modalités pratiques :
- Mise à disposition en amont au professeur référent d’une fiche de restitution de la conférence pour leurs élèves
- Possibilité de poursuivre la conférence par des activités à mener avec les élèves, fourniture d’un kit pédagogique adapté
Pour toutes questions : contact@jobirl.com

Atelier & live « c’est pas mon genre ! choisis ton métier sans préjugés » : lutter contre les stéréotypes et les représentations
genrées dans le domaine de l’orientation. Au travers d’exercices ludiques, la découverte de profils inspirants et un échange de pair-àpair, les jeunes seront amenés à réfléchir sur l’imprégnation des normes et des stéréotypes dans leur choix de métier

Lycéens

Lien d'inscription à venir

Pour toutes questions : contact@jobirl.com

Article 1

WebConférence "Mobilité étudiante" :
Avec témoignages étudiants et informations pratiques.

Lycéens

Lien de visio conférence

Sans inscription préalable.

Article 1

Présentation de la plateforme Inspire aux parents

Parents

Lien de visio conférence

Sans inscription préalable.

Mercredi 17 mars

De 10h-12h
Durée : 2h

JobIRL et CRIJ Occitanie

Mercredi 17 mars

16h-17h
Durée : 1h

12h-12h45
Durée : 45min

Jeudi 18 mars

Vendredi 19 mars

De 10h-11h
Durée : 1h

JobIRL

Conférence Live Participative « découvrir les métiers d’avenir » : informer les élèves sur les secteurs d’avenir et les voies de
formation pour y accéder

Lycéens

Inscription obligatoire de la classe avant le 14 mars
via un formulaire en ligne
(https://forms.gle/tkoBJ4KxyrSRZVhr7) pour recevoir
les informations de connexions et les documents
supports

Mercredi 24 mars

16h-17h
Durée : 1h

Article 1

WebConférence "Trajectoires croisées" :
Avec témoignages étudiants et informations pratiques.

Lycéens

Lien de visio conférence

Jeudi 25 mars

Jeudi 25 mars

Dates à déterminer avec
les lycées : 12 ateliers
/semaine maximum

14h - 15h

AFEV - HERAULT ET GARD

Atelier "Témoignages and Co étudiant.e.s" : Nous proposons aux lycéen.ne.s de venir rencontrer des étudiant.e.s qui pourront leur
parler de leur études, leur quotidien en tant qu'étudiant.e, leur parcours, leurs choix d'orientation, leur doutes etc.

Lycéens

Inscription auprès de Eve Legé - 06.09.42.59.93 eve.lege@afev.org

16h - 17h

AFEV - HERAULT ET GARD

Atelier "L'engagement dans le parcours d'orientation : Quésako ?" Intervention sur l'engagement dans le parcours d'orientation
(volontariat en service civique, bénévolat, colocations solidaires)

Lycéens

Inscription auprès de Eve Legé - 06.09.42.59.93 eve.lege@afev.org

Article 1

Atelier PRESENTIEL - CODES PRO : pour découvrir la notion de compétence et lever le voile sur certains aspects du monde du
travail. Témoignages de professionnels.

2° Pro', 1° et T° Pro' et Techno'

julie.garcia@article-1.eu
07 83 85 82 44

Article 1

Atelier PRESENTIEL - VERS LE SUP : pour se questionner sur les motivations à la poursuite d’études et se projeter dans les
études
supérieures et la vie étudiante. Témoignages d'étudiants.

1° Générale et Techno'

julie.garcia@article-1.eu
07 83 85 82 44

Article 1

Atelier PRESENTIEL - DECLIC : pour créer un déclic auprès des lycéens afin qu'ils s'intéressent avec plus d'envie et de curiosité
aux études post-bac. Témoignages de professionnels et étudiants.

T° Générale et Techno'

julie.garcia@article-1.eu
07 83 85 82 44

Article 1

Atelier DIGITAL - CODES PRO : pour découvrir la notion de compétence et lever le voile sur certains aspects du monde du travail.
Témoignages de professionnels.

2° Pro', 1° et T° Pro' et Techno'

julie.garcia@article-1.eu
07 83 85 82 44

Article 1

Atelier DIGITAL - VERS LE SUP : pour se questionner sur les motivations à la poursuite d’études et se projeter dans les études
supérieures et la vie étudiante. Témoignages d'étudiants.

1° Générale et Techno'

julie.garcia@article-1.eu
07 83 85 82 44

Article 1

Atelier DIGITAL - INSPIRE : pour découvrir des pistes d'études adaptées à leur profil, contacter des étudiants en formation et
s'informer sur les aides et la vie étudiante.

T° Générale et Techno'

julie.garcia@article-1.eu
07 83 85 82 44

Créneaux à déterminer
avec les lycées
Durée : 2h

En collaboration avec la Maison de l'Orientation de Toulouse
Contenu : 45 mn d’animation interactive par un intervenant de l’équipe JobIRL alternant présentation et quizz – 15 mn de
questions/réponses via tchat
Modalités pratiques :
- Mise à disposition en amont au professeur référent d’une fiche de restitution de la conférence pour leurs élèves
- Possibilité de poursuivre la conférence par des activités à mener avec les élèves, fourniture d’un kit pédagogique adapté
Pour toutes questions : contact@jobirl.com
Sans inscription préalable.
Format visio : interventions d'1h par groupe de 12 lycéen.ne.s dans la limite des ressources RH disponibles
Sur toute l'académie ex LR
Format visio : interventions d'1h par groupe de 12 lycéen.ne.s dans la limite des ressources RH disponibles
Sur toute l'académie ex LR

A l'attention des chefs d'établissement : me contacter au plus tôt pour la programmation d'ateliers, afin de mobiliser des bénévoles profesionnels
et étudiants.

Dates à déterminer avec
les lycées : 75 ateliers
/semaine maximum

Créneaux à déterminer
avec les lycées
Durée : 1h

