Direction de région académique à l’information
et à l’orientation Pôle pédagogie de l’orientation

J’exploite le magazine Onisep Plus
Fiche élève
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-laregion/Publications-thematiques/La-collection-Onisep-Plus

Ú

8 questions

- Quel est le secteur professionnel que je choisis ? Pourquoi ?........................................
.......................................................................................................................……………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………….
- Ce secteur est porteur d’emplois. Justifiez votre réponse à l’aide de la page
Enquête.............................................................................................................................................
...................……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
- Quelles formations sont accessibles avec le bac ? ..........................................................
.....................................................................................................……………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….
- Y en a-t-il une vers laquelle vous envisagez d’aller ?
Pourquoi ?..........................................................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
- Dans la rubrique Monde professionnel, vous trouverez des témoignages.
Choisissez le témoignage qui vous intéresse le plus. Pourquoi choisissez-vous
celui-là ?..............................................................................................................................................
.................……………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
- En quoi consiste le métier décrit par le professionnel ? .......................................................
........................................................................................................……………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………….........................
- Pourquoi exerce-t-il son métier ?……………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………............
- Quel a été son parcours de formation ? ………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………

Direction de région académique à l’information
et à l’orientation Pôle pédagogie de l’orientation

J’interviewe un, une étudiant/e ambassadeur,
ambassadrice
Fiche élève
Les questions sont facultatives et sont à poser dans l’ordre qui vous convient.
Posez également vos propres questions.

Ú

8 questions

- Quel a été votre parcours de lycéen ? ........................................................................................
.......................................................................…………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………......................................................................
- Pourquoi avez-vous choisi votre formation ?.....................................................................
...........................................................................................………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..................................................
- Correspond-elle à ce que vous souhaitiez ? .......................................................................
........................................................................................…………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………....................................................
- En quoi consiste-t-elle ?..................................................................................................................
............................................……………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
- Quelles sont les matières importantes ?
...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………...................
- Jusqu’à quel diplôme voulez-vous aller ? ..................................................................................
.............................................................................………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
- Que voulez-vous faire après avec ce diplôme ?…………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Quels conseils auriez-vous à me donner pour réussir dans cette formation ?
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

J’assiste à une conférence sur les formations de
l’enseignement supérieur
Fiche élève

Quel est l’intitulé de la conférence ?..........................................................................................................................
....……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..........................
Pourquoi ai-je choisi cette conférence ?...................................................................................................................
.............................................……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont les formations présentées ?
..............................................................................................................…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Pour chaque formation, je peux identifier
Intitulé de la formation :
Les objectifs et organisation de la formation
Le profil attendu
Les modalités de sélection
Les poursuites d’études possibles
Les débouchés professionnels
Intitulé de la formation :
Les objectifs et organisation de la formation

Intitulé de la formation :
Les objectifs et organisation de la formation

Le profil attendu

Le profil attendu

Les modalités de sélection

Les modalités de sélection

Les poursuites d’études possibles

Les poursuites d’études possibles

Les débouchés professionnels

Les débouchés professionnels
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J’assiste à une conférence sur les formations de
l’enseignement supérieur
Fiche élève

Quelle est la formation qui m’attire ? Pourquoi ?....................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Quels sont mes atouts pour accéder et suivre cette formation ? (scolaires et
personnels)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Quels sont mes points de vigilance à travailler pour accéder et suivre cette
formation ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vous avez repérer certaines de ces informations en visionnant la conférence.
Vous pouvez compléter vos informations en explorant les sites
www.terminales2020-2021.fr et
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations )
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Travailler ces axes lors de la 1re semaine de l’orientation peut permettre de faire des liens et de
faciliter la réflexion sur le reste de l’année mais également lors de la 2ème semaine de l’orientation :
- Pour les 1ères, sur les choix d’EDS
- Pour les terminales, sur la formalisation/élaboration du projet en lien avec la constitution
du dossier Parcoursup

axes

en première

en terminale

Découverte des métiers de…

http://kitpedagogique.onisep.fr transportaerien
http://kitpedagogique.onisep.fr/mondeagricole

Se renseigner sur les grands secteurs (à partir des dossiers de chaque domaine)
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur

Découvrir des métiers par secteur
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers

Préparer la rencontre avec un professionnel
https://www.reseau-canope.fr/etincel/seance/oniseponisepfr /preparer-la-rencontre-avec-un-professionnel

Utiliser des portraits de professionnels ou interviews déjà faites (55 min)
https://www.onisep.fr/Portraits-de-pros

Découvrir un secteur, des métiers, des formations grâce aux MOOC
https://www.fun-mooc.fr

Lutte contre les stéréotypes de genre et de filières de genre

Découvrir
le monde
professionnel
et s’y repérer

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons /Osez-et-faites-des-sciences

Des filières pour tous les goûts (séance complète 55 min):

https://www.reseau-canope.fr/etincel/seance/oniseponisepfr /des-filieres-pour-tous-les-gouts-2de

La playlist YouTube de Femmes & sciences
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA5yTAuXZwHYV0_FUM0KrQXZoXrMwFNo2
http://www.ecoledugenre.com/#Accueil

- Vidéos de 3min

8 vidéos d’environ 8 minutes.

Après visionnage des vidéos, retours sur les ressentis avec le PP/Psy en...

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Kit-pedagogique-egalite-sequences-pedagogiques

Ateliers : Travailler sur une offre d’emploi
https://www.reseau-canope.fr/etincel /seance
/oniseponisepfr/rechercher-une -offre-demploi-et
-trouver-les-formations-adequates-possibles

Atelier : Rédiger son CV (55 min)
https://www.reseau-canope.fr/etincel/seance/oniseponisepfr/
comment-rediger-son-cv-en-lycee-professionnel-2de

(adapté aussi niveau 1ere /terminale)
Ateliers : Apprentissage à
promouvoir à travers des vidéos
https://www.youtube.com/demarretastory
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axes

en première

en terminale

Découvrir un secteur, des métiers, des formations grâce aux MOOC
https://www.fun-mooc.fr

Séance : Découvrir les voies de formation post-bac (55 min)
https://www.reseau-canope.fr/etincel/seance/oniseponisepfr/decouvrir-les -voies-de-formation-post-bac

Approfondir les filières post-bac
http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J -explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483

Découvrir les formations post-bac dans ma région
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2019-2020/Je-decouvre
-l-enseignement-superieur/Dans-ma-region-je -decouvre-l-enseignement-superieur?id=1019043

Préparez avec vos élèves les salons de l’orientation !
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation-lycee

Livret d’accueil du salon virtuel Infosup Toulouse, à retrouver ici
Connaître les
formations de
l’enseignement
supérieur et
leurs débouchés

https://www.salon-infosup.fr/wp-content/uploads/2020/11/Salon-virtuel2020-2021.pdf

Livret du professeur principal du salon virtuel Infosup Toulouse
https://www.salon-infosup.fr/wp-content/uploads/2020/11/guide-du-professeur -principal-Infosup-2020.pdf

Rencontres/Echanges avec des étudiants ambassadeurs, avec des responsables
de formations/enseignants de l’enseignement supérieur
https://www.salon-infosup.fr/conferences/

Participation / Visionnage des conférences proposées dans le cadre du salon
http://vod.ac-montpellier.fr/sesup.php#

Connaître les étapes phares
du calendrier de l’orientation
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier

Séance Les étapes de l’orientation (55min)
https://www.reseau-canope.fr/etincel/seance
/oniseponisepfr/les-etapes-de-lorientation-en-tle

Se familiariser avec Parcoursup
https://www.parcoursup.fr

Quelle(s) stratégie(s) adopter pour ses
vœux sur Parcoursup? Comment choisir
entre BTS, BUT et CPGE ?
https://www.reseau-canope.fr/etincel/seance/
oniseponisepfr/comment-choisir-entre-bts-but-et-cpge
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axes

en première

en terminale
STAPS ou pas STAPS
https://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas

Connaître les
formations de
l’enseignement
supérieur et
leurs débouchés

Retrouvez une vidéo tournée
dans un amphi, UFR STAPS Montpellier,
Neurosciences de la performance motrice"
par Julien Lagarde, maître de conférences.
Extrait du cours de L2
https://www.youtube.com
watch?v=Jg5pIYg3H8k&feature=youtu.be

Psycho ou pas?
https://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas

Atelier : Partir à l’étranger
(55 min)
https://www.reseau-canope.fr/etincel/seance/
oniseponisepfr/elaborer-un-projet-detudes-a-letranger
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