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

Orientation et affectation :
Procédures d’Orientation : la période de saisie des procédures d’orientation pour la phase provisoire approche de
son terme (31 mars pour l’académie d’Amiens et 5 avril pour l’académie de Lille).
Rappel : le module Siècle Orientation permet de suivre l’avancée des saisies, y compris les accusés de réception par
les familles.
Procédures d’Affectation : le Téléservice Affectation (TSA) sera ouvert aux familles des élèves de 3 ème pour
consultation du 6 avril au 9 mai. La période de saisie des vœux par les familles sur le TSA est fixée du 10 au 31 mai.

Zoom sur le numérique - pour les filles aussi !
Le numérique est plus que jamais entré dans notre quotidien : visioconférences, ventes et cours en ligne... Pour que
ces sites et applications fonctionnent, il faut un nombre croissant de talents du numérique, dans les entreprises qui
développent ces logiciels comme dans celles qui les utilisent pour proposer des services, des sites internet.
Développeur.euse, expert.e cybersécurité, technicien.ne support, community manager, webmarketeur.euse... autant de
métiers nouveaux, prometteurs, qui manquent de vocations.
Alors que les personnes formées manquent, il n'y a que 15% en moyenne de femmes dans ces métiers où les profils et
les compétences variés sont recherchés.
Plus que jamais les filles - et les garçons- sont attendu .e.s sur ces métiers.
La Région, comme le Rectorat, œuvrent à faire découvrir ces métiers dans leurs actions respectives.

Proch’Orientation assure régulièrement la promotion des
métiers du numérique(voir les rediffusions du Salon

Proch’Orientation, des vidéos des ambassadeurs des
métiers ou encore des webconférences dans l’ENT) en vue
d’inciter les jeunes des Hauts-de-France, à découvrir les
nombreux parcours de formation et d’insertion possibles
dans ce domaine.
Aux côtés de la directrice générale de l’Onisep,
Proch’Orientation présentera les actions mises en œuvre
dans les Hauts-de-France lors de la table ronde organisée le
31 mars prochain par Talents du numérique.
Dans le cadre de l’action « Filles et Numérique »,voici une
synthèse de tous les projets et ressources produits par les
partenaires et les associations soutenus par la Dgesco et la
Direction du Numérique pour l’Education.

Fruit d'une coproduction entre Talents du Numérique et
l'ONISEP, ce kit pédagogique "Les métiers du numérique"
offre des portraits aussi bien de filles que de garçons.
Destinées aux collégien.ne.s et lycéen.ne.s, ces séances
pédagogiques leur permettent de découvrir les métiers du
numérique et de se projeter dans un parcours d'études.
Dans le cadre de Numeriqu’ELLES (voir bilan en HDF) des
ressources sur « le numérique et l’intelligence artificielle »
ont été produites par l’ONISEP Haut-De-France.
Le site de la DANE de l'académie d'Amiens propose en
collaboration avec la mission Egalité filles-garçons et
l'ONISEP des ressources et des productions d'élèves en
lien avec ce forum.

Le Corif met à votre disposition sa brochure Favoriser la diversité des talents dans le numérique et
l’informatique mettant en lumière les actions incitatives en faveur de la mixité des métiers et de la féminisation
des filières du numérique.
Retrouver également ICI une série de portraits de femmes donnant un aperçu de la diversité et de la richesse
des métiers et des domaines dans le numérique pour donner envie aux jeunes filles et aux femmes de s’y
orienter.
WIN (Women In Numerique) : Application pour smartphone qui s’insère dans une démarche globale
d’éducation non genrée aux métiers du numérique. Celle-ci comprend un ensemble d’outils et de supports
développés dans le but de donner envie aux personnes et particulièrement aux filles et aux femmes de s’y
diriger. (Scannez le QR code pour obtenir l’appli sur Iphone, bientôt disponible sur Android).

Live POPSCHOOL - Pourquoi pas Elles
16 avril 2021 de 17h30 à 18h30
Dans le cadre de la journée de la femme digitale (JFD),
les anciennes apprenantes de POP School prennent
l’antenne en “Live” pour parler de leur reconversion
professionnelle dans le secteur du numérique. Pour en
savoir plus et s’inscrire, c’est ICI.

FACE propose un programme d’actions
(Wi-Filles, L-Décodent l’@venir...) pour
accompagner les collégiennes et lycéennes à
découvrir le numérique.
Ces dispositifs sont portés sur les territoires de
la MEL et du Hainaut. N'hésitez pas à les
solliciter pour plus d'informations !

Informations Salons / Forums
Salon Jeunes d’avenirs en distanciel jusqu’au 31 mars 2021
L’AEF, ayant déprogrammé le Salon Jeunes d’Avenir les 30 mars et 1er avril 2021, propose un
format en distanciel 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. Rendez-vous sur la plateforme Jeunes d’Avenirs en HDF.

Salon de l’Etudiant
Salon virtuel Apprentissage, alternance & métiers : les ressources sont encore en ligne
jusqu’au 12 avril 2021 (documentations téléchargeables sur les stands, conférences en replay).
Rendez vous sur la page dédiée du site de l’étudiant.

Partenariats
DIAGORIENTE
Diagoriente est un dispositif pédagogique qui repose sur une application numérique afin
d’accompagner les jeunes dans la construction de leur orientation professionnelle dès
le collège et au lycée.
Retrouvez toutes les informations dans la Plaquette de présentation et la page éducation qui permettra de prendre en
main la plateforme pour accompagner vos élèves à identifier leurs compétences, identifier des métiers qui leur
correspondent et trouver un stage en entreprise.

Les Mercredis Géniaux : 7 avril 2021 de 14h à 16h
La Fondation CGénial organise la sixième édition des “Mercredis Géniaux” sur les métiers de
l’industrie. La visioconférence se décompose en 3 temps forts : présentation du secteur d’activité,
témoignage de professionnels aux parcours et profils variés, temps de questions-réponses entre
les participants et les 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 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.

Moi dans 10 ans - Lives métiers
Voici le lien vers la page de ses prochains lives métiers où les établissements et les élèves
peuvent s'inscrire pour participer. On y retrouve également des lives pour préparer son CV et
réussir son entretien.

ArpejeH
De nouvelles actions pour le printemps sont organisées en visioconférence avec les entreprises
partenaires d’ARPEJEH. Elles s’adressent aux élèves en situation de handicap à partir de la
3ème, afin de leur permettre d’éclairer leurs choix d’orientation et préparer leur insertion
professionnelle et aux équipes éducatives. Retrouvez le programme complet avec les rendezvous « Ma fonction, Mon Parcours » et « Coaching Professionnel » et autres initiatives.

Portraits de femmes
Dans le cadre de la journée internationale consacrée aux droits des
femmes, la préfecture du Nord propose une série de portraits de femmes
de l'administration de divers horizons découvrant des femmes engagées
dans leurs missions et inspirées par de Grandes Dames. Pour découvrir
ces portraits de femmes inspirantes aux parcours variés et très diversifiés, il vous suffit de cliquer sur ce lien.

Concours
Prolongation du concours Moteur! Saison 5 jusqu’au 2 mai 2021
L'association Moteur!, en partenariat avec les académies de Lille et d’Amiens,
organise un concours qui propose à nos jeunes collégiens des classes de 4ème et
3ème et lycéens scolarisés au sein des établissements publics de faire une vidéo
d’1 minute 30, sur une personne qu’ils admirent et qui les inspirent. Informations
complémentaires sur les sites académiques de Lille et d’Amiens.

INNOVATECH le 1er Avril 2021
L’association Elles bougent, organise pour la 6ème édition le Challenge InnovaTech©
100% digital en Nord-Pas-De-Calais sur Teams de 9h00 à 17h30. Un appel est lancé
auprès des lycéennes, des étudiantes et de nos marraines car cet évènement a besoin
de volontaires ! Pour tout savoir sur ce challenge c’est ICI.
Retrouvez l’intégralité des ressources des précédents numéros :
Sur le site de l’académie d’Amiens Sur le site de l’académie de Lille

