Newsletter n° spécial v2

Orientation Affectation

Semaine Régionale de l’Orientation

DRAORIENTE

Mercredi 13 janvier 2021
3

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

Orientation-Affectation
Le parcours d’orientation des élèves s’inscrit dans la continuité à travers différentes phases qui aboutissent
à l’expression des vœux d’orientation et d’affectation. La phase actuelle des intentions d’orientation est une
première étape qui permet d’enrichir le dialogue entre le jeune, la famille et l’équipe éducative.
La dématérialisation des procédures d’orientation est engagée depuis l’année dernière avec la mise en œuvre du
téléservice Orientation (TSO) pour le post troisième. Ce nouveau téléservice concerne également en 2021 les
procédures post seconde générale et technologique. Il permet aux parents de saisir leurs demandes d'orientation en
ligne.
Le professeur principal, les enseignants ainsi que le psychologue de l'Éducation nationale sont les interlocuteurs
privilégiés pour accompagner les familles. En cas de difficultés rencontrées pour procéder à la saisie, une procédure
papier pourra leur être proposée.
Ouverture des saisies des intentions de la phase provisoire le 4 février : le TSO sera ouvert aux familles et le Module
SIECLE Orientation aux établissements.
Actuellement les chefs d'établissements sont invités à vérifier les accès, informer sur les calendriers et pour les
lycées saisir les enseignements de spécialités proposés au sein du lycée.

Semaine Régionale de l’Orientation du 25 au 29 janvier 2021
C’est dans un contexte de compétences partagées que la région académique et la Région Hauts-de-France
organisent la deuxième Semaine Régionale de l’Orientation à destination des élèves de 4ème, 3ème, 2nde et 1ère de lycées
général, technologique et professionnel du 25 au 29 janvier 2021 avec plusieurs temps forts.
Ces actions prennent place dans l’axe 1 du Programme Pluriannuel d’Orientation « Découvrir le monde
professionnel et s’y repérer » en s’appuyant sur les horaires dédiés à l’orientation au collège et au lycée afin
d’enrichir la réflexion des élèves et des familles dans la phase actuelle des intentions d'orientation.
Proch’Orientation s’adapte aux besoins des établissements de formation
des Hauts-de-France et de leurs apprenants en combinant des modalités
d’information sur les métiers en présentiel et en distanciel, pour être au
plus près des territoires.

La mobilisation des Ambassadeurs Proch’Orientation du 25 au 29 janvier 2021
Pour multiplier les échanges avec les équipes éducatives et les jeunes sur tout le territoire, Proch’Orientation
organise avec les établissements volontaires, une semaine de découverte des grands domaines professionnels de
la Région. Découvrez le programme ICI. Pour rappel, les équipes éducatives intéressées peuvent prendre rendezvous avec des ambassadeurs Proch’Orientation via le site prochorientation.fr
Des Rendez-vous de Proch’Orientation les 25 et 26 janvier 2021
Les « Rendez-vous de Proch’Orientation » via l’ENT pour découvrir les métiers et les formations vont se poursuivre
en 2021. Retrouvez le programme ICI et découvrez les métiers du transport et de la logistique le 25 janvier à 11h00
et les métiers de l’industrie le 26 janvier à 15h00. Les modalités sont simples : demander le lien de la web conférence
via la boîte prochorientation@hautsdefrance.fr.
Le salon Proch’Orientation les 28 et 29 janvier 2021
Deux jours de direct YouTube où 18 ambassadeurs des métiers présenteront leur parcours en direct sur YouTube, et
répondront aux questions du public en ligne via le chat. Des classes partenaires seront également en duplex pour
interroger les professionnels sur leur parcours. Ouvert à tous sans inscription obligatoire, sans limite de connexion.
Découvrez dès le 21 janvier le programme des séquences sur www.prochorientation.fr et n’hésitez pas à suivre le
salon en direct sur le site Proch’Orientation avec vos élèves! Plus d’informations ICI ou contactez
prochorientation@hautsdefrance.fr

Save the date ! Printemps de l’Orientation les 15, 16 et 17 mars 2021
Cette nouvelle manifestation nationale se tiendra chaque année pour les élèves de seconde et de première de lycée
général et technologique pendant les épreuves du bac. Pour son organisation, un comité de pilotage sera
prochainement constitué en région académique avec les représentants de tous les acteurs concernés. Une note
spécifique vous parviendra ultérieurement.
Retrouvez l’intégralité des ressources des précédents numéros :
Sur le site de l’académie d’Amiens Sur le site de l’académie de Lille

