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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Orientation : Priorité à la mise en œuvre du PPO
Printemps de l’Orientation du 22 au 27 mars 2021
Le Printemps de l’orientation s’intègre dans les 54 heures dédiées à l’orientation prévues dans l’emploi du temps des
élèves. Il concerne les élèves de seconde et première générale et technologique.
Toutes les informations sont disponibles dans la note de cadrage et sur les pages dédiées des sites des académies
de Lille et Amiens.

Procédures d’orientation
Le module SIECLE-Orientation et le Téléservice Orientation (TSO) sont désormais ouverts depuis le 4 février 2021
dans le cadre des saisies des intentions d’orientation des familles des élèves de 3 e et de 2de GT.
Les familles des élèves des paliers 3e et 2de (nouveauté 2021) utilisent la rubrique « orientation » de « scolarité
services » pour exprimer leurs vœux provisoires. Une procédure papier reste possible en cas de difficultés d’accès au
téléservice (éloignement du numérique, zones blanch, ...). Dans ce cas, les établissements procèdent aux saisies via
le module SIECLE-Orientation.

Zoom sur le secteur de l’automobile et de la mobilité
De la recherche et développement à la vente en passant par la fabrication et la réparation, l’automobile fait travailler
de nombreuses personnes en France. L’industrie et les services de l’automobile sont des secteurs en pleine
mutation où les perspectives professionnelles sont réelles. Les réparateurs et les concessionnaires pèsent pour plus
de la moitié du marché de l’emploi.

Découvrez le dossier complet sur l’Automobile de l’ONISEP
Kit pédagogique "Découvrir les métiers des services de l'automobile"
L’ONISEP et l’ANFA se sont associés pour développer un kit pédagogique. Il a pour but de sensibiliser les élèves
aux métiers des services de l'automobile et de la mobilité et aux formations associées, au travers d’activités ludiques.
Le but est d’approcher le quotidien des professionnels avec les classes et de permettre de mener une activité
« clé en mains » avec les élèves.

Rendez-vous Live de l’ONISEP avec des pros chez TOYOTA
L'objectif de ces RDV Live est de permettre aux élèves de collèges de découvrir des carrières inspirantes en
échangeant avec trois professionnel·le·s d’une entreprise, au cours d'un Live. Le 4 février dernier l’action mise en
place en étroite collaboration avec Toyota Onnaing a remporté un grand succès; une trentaine de collèges de la
région (+ de 1000 connexions) ont participé. Une démarche pédagogique avec une vidéo de présentation des 3
témoins, des activités de préparation et d'exploitation est proposée. Pour en savoir plus c’est ICI.

« Un stage pas comme les autres »
L’ONISEP propose une série d'alternatives destinées aux élèves qui n’auraient pas trouvé de stage de qualité cette
année. Voici une sélection de ressources pédagogiques et d’initiatives qui permettront de découvrir le monde de
l’entreprise et d’avancer dans la construction d’un projet personnel d’orientation.

Focus – L’industrie automobile : Un secteur en pleine mutation
Dans le cadre du Campus des Métiers et des Qualifications du Ferroviaire, de l’Industrie
Automobile et de l'EcoMobilité (CMQ FIAEM), l’institut des mobilités et des transports
durables, l’ARIA et Toyota Valenciennes se sont mobilisés pour proposer cette lettre
d’information regroupant l’actualité du réseau dans les Hauts-de-France et toutes les
ressources à disposition pour découvrir le secteur de l’automobile avec les élèves.
En bonus, Toyota Valenciennes propose une visite virtuelle de son site de production en
360° en cliquant ICI.
Pour découvrir les métiers de ce secteur d’activité, consultez le site métiers-services-auto.com ainsi que les
livrets des métiers auto, camion, vélo et moto. Et, pour se former, voici la liste des lieux de formation.

Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité
L’ANFA a organisé, du 30 Janvier au 06 Février 2021, la 6ème édition de la SSAM sur le thème « Ecouter sa
passion est une force ». Une semaine d’information et d’immersion durant laquelle des CFA, lycées
professionnels et entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes et leur présentent les formations et débouchés du
secteur. Retrouvez sur ce lien les ressources et la liste des établissements pouvant encore être sollicités.

Informations Salons / Forums
Les Journées Portes Ouvertes
Les modalités des Journées Portes Ouvertes de l’académie de Lille et d’Amiens sont disponibles sur le site de l’Onisep.
Cette année, en raison du contexte sanitaire actuel, la plupart de ces événements ont lieu à distance (en ligne).

Salon Studyrama, le mardi 16 février 2021 de 17h à 21h
Studyrama organise son salon virtuel des études supérieures à Amiens. Ce rendez-vous est à
destination des lycéens, des étudiants, des parents et des professionnels de l'éducation. Les
visiteurs pourront rencontrer en ligne les acteurs de la formation de Bac à Bac +5.
Le Rectorat de l’académie d’Amiens participe à cette manifestation par la présence d'un stand « espace conseil en
orientation » et l’organisation d'une conférence sur Parcoursup.

Le nuit de l’orientation, le vendredi 12 mars 2021 de 16h à 21h
Organisée par la CCIR Hauts-de-france à destination des collégiens, lycéens, étudiants et leurs familles. Cette année
l’événement aura lieu en ligne sur inscription. Pour plus d’information cliquez ICI.

Salons de l’Etudiant
Salon virtuel des études supérieures : Les ressources du salon de l’étudiant virtuel sont encore
disponibles jusqu’au 28 mars 2021. Un kit pédagogique (brève et aide visiteurs) est proposé pour
accompagner les établissements. Voici le lien pour visiter le salon, consulter les documents
téléchargeables sur les stands et visionner les conférences en replay.
Salon virtuel Apprentissage, alternance & métiers : En direct les 12 et 13 mars (conférences live, chatroom...), en
ligne jusqu’au 12 avril (messagerie et documentations téléchargeables sur les stands, conférences en replay).
Information bientôt disponible sur la page salon du site de l’étudiant.

Ingénieure au Féminin, le samedi 20 mars 2021

Cette année, l’IESF et Femmes Ingénieurs organiseront leur événement en distanciel
sous la forme d’une webconférence afin d’informer les jeunes filles de seconde et
première sur la réalité du métier d’ingénieur.e tout en déjouant les stéréotypes de genre
appliqués aux disciplines, aux filières et aux métiers. Pour les inscriptions, suivre ce lien.

#Osons l'apprentissage et l'alternance se déploie au régional du 22 au 27 mars 2021
Les Clubs FACE ouvrent les portes de leurs partenaires pour permettre à tous, collégiens,
lycéens, étudiants, parents d’élèves, enseignants, de découvrir des entreprises et des
témoignages de professionnels passionnés, d’alternants et de tuteurs.
Sur inscription dès le 1er février 2021 en passant par le site dédié.

Salon jeunes d’avenirs en distanciel sur la période du printemps de l’orientation
L’AEF déprogramme le Salon Jeunes d’Avenirs au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq
les 30 mars et 1er avril 2021.
Un format en distanciel est à l’étude afin de permettre l’information des élèves de collège et
de lycée sur les secteurs porteurs et les métiers et apporter le maximum de conseils dans cette
période d’orientation. Les modalités d’inscription arriveront prochainement dans vos établissements.

Partenariats
1 scientifique, 1 classe : Chiche
Inria lance ce programme qui s’adresse aux classes de seconde des lycées d’enseignement
général et technologique, ainsi qu’aux classes de seconde professionnelle, et se fonde sur
la rencontre entre une classe et un, ou une, scientifique en face à face ou en distanciel sur
toute la france. L’objectif est d’encourager le goût des élèves pour les sciences du
numérique grâce à la rencontre avec un scientifique en évoquant, d’une part, votre parcours,
d’autre part, vos sujets de recherche. Pour en savoir plus, voir le document et consulter le
site dédié
Chiche est actuellement en phase pilote, pour une demande d’intervention sur les Hauts-de France, contacter
directement alice.decarpigny@inria.fr ou le service com-lille@inria.fr

Le tutorat #GENIUS :
Initiative portée par 6 grandes écoles : l’École polytechnique, HEC Paris, l'ENSAE Paris,
l'ENSTA Paris,Télécom Paris et Centrale Lyon. Ce programme s'adresse aux lycéens et
lycéennes de la seconde à la terminale, spécialité mathématiques. Le tutorat se déroule, en
groupe de 5 à 7 élèves, en visioconférences. Il est effectué par des étudiants des grandes
écoles partenaires du projet. Il dure 6 mois à raison d’une heure par semaine. Au programme : ateliers de culture
générale et scientifique, méthodologie, orientation post-BAC et expression orale. La sélection se fait sur critères
sociaux et d’excellence. Les recrutements s’effectuent tout au long de l’année. Pour en savoir plus, consulter le site
de l’École polytechnique.

Fonds de dotation Anne et Frédéric Potter
Des bourses peuvent être attribuées à des bacheliers généraux de très haut niveau, suivant
des spécialités scientifiques et souhaitant poursuivre leurs études en classe préparatoire.
Ces lycéens doivent être issus de milieux modestes et de zones défavorisées.
Le dépôt des dossiers se fait en ligne, jusqu’au 1er avril : www.fonds-potter.org

Programme prévisionnel du camion de la plasturgie PUXI
À l’initiative de la Fédération de la plasturgie et de POLYVIA, union des transformateurs de polymères, ce projet
permet de travailler sous un autre angle l’attractivité envers les jeunes. Voici une vidéo faite au sein du camion Puxi
avec le Youtubeur Léo TechMaker, le dossier de présentation et les dates de la tournée :
12 février : collège Joliot CURIE à Tergnier (02)
15 au 18 février : lycées de l’Oise et de l’Amiénois, avec le lycée de plasturgie de Chauny et le
campus CMQ de la métallurgie et de la plasturgie : le 15 au Lycée Léonard de Vinci de
Soissons, le 16 au lycée Mirelle Grenet de Compiègne, le 17 au lycée Paul Langevin de
Beauvais, le 18 au lycée Edouard Branly d’Amiens.
19 février : lycée de plasturgie BEAUPRÉ d’Haubourdin (59)
29 mars : collège FAUQUEUX à Beauvais (60) avec le lycée de plasturgie ROBERVAL de
Breuil-le-Vert (60)
30 mars : lycée de plasturgie DEGRUGILLIER d’Auchel (62)
31 mars et 1er avril : lycée de l’Escaut à Valenciennes 59 avec le campus CMQ FIAEM (automobile)
Pour plus d’information contactez Nathalie RAPS : n.raps@polyvia.fr 0683383814

ArpejeH
En ce début d’année, ARPEJEH propose de nouvelles actions organisées en visioconférence avec
ses entreprises partenaires. Elles s’adressent aux élèves en situation de handicap à partir de la 3 e,
afin de leur permettre d’éclairer leurs choix d’orientation et préparer leur insertion professionnelle.
Retrouvez le programme complet avec les rendez-vous « Ma fonction, Mon Parcours » et
« Coaching Professionnel ».

Les mercredis géniaux : 10 février 2021
La Fondation CGénial organise la cinquième édition des “Mercredis Géniaux” sur les métiers en
lien avec le matériau verre. La visioconférence se décompose en 3 temps forts : présentation du
matériau, du secteur et des métiers en recrutement au sein du groupe St Gobain, témoignage de
4 professionnels aux parcours et profils variés, temps de questions-réponses entre les participants
et les 5 intervenants. Voici le lien pour en savoir plus et s’inscrire.

Les Entretiens de l’Excellence en Live du 29 mars au 9 avril 2021
L'association Les Entretiens de l'Excellence, vous propose un cycle de Conférences en
Live. Chaque Conférence fait intervenir un.e professionnel.le qui vient partager avec vous
son expérience et son parcours. Vous pouvez interagir avec lui/elle et poser vos questions
en direct. Retrouvez le calendrier des conférences et le site d’inscription sur cette page.

Wilbi
Lauréate d’un appel à projet de l’Education nationale et soutenue par la Banque des
Territoires, Wilbi lance une application smartphones qui présente des profils métiers en
vidéo. "Sur Wilbi, la porte d’entrée c’est le métier, et non la filière de formation". Les
collégiens et lycéens se voient proposer une liste de métiers et s’abonnent à ceux qui
les intéressent. Ils reçoivent alors trois à quatre vidéos par jour au format story (30 secondes à une minute) pendant
une semaine pour découvrir très concrètement le métier. L’application est entièrement gratuite et téléchargeable ICI.

Concours
Moteur ! « Ose la confiance » - Inscription au concours du 27 janvier au 02 avril 2021
Le 27 janvier 2021 a eu lieu le lancement de la nouvelle édition du concours Moteur!
Véritable événement fédérateur, qui, chaque année, permet de réunir de nombreux chefs
d’établissement, personnels de CIO, enseignants, référents des cordées de la réussite, élèves et
parents.
Valérie Cabuil, rectrice de région académique, et Raphaël Muller, recteur de l’académie d’Amiens, ont eu le plaisir
d’accueillir Caroline Sénéclauze, Membre de l’Observatoire de la diversité du CSA, Fondatrice du Projet Moteur! et
Bertrand Périer, avocat et spécialiste de l’art oratoire. Ils ont abordé, à leur manière, les notions de la confiance et de
l’estime de soi, qui sont des valeurs au centre de la politique pour l’égalité des chances en région académique.
Pour rappel, les élèves peuvent participer à ce concours du 27 janvier au 2 avril 2021, en postant leur vidéo d’1min30
directement sur le site de l’association Moteur .
Toutes les informations utiles sont disponibles sur les sites académique de Lille et d’Amiens
Retrouvez l’intégralité des ressources des précédents numéros :
Sur le site de l’académie d’Amiens Sur le site de l’académie de Lille

