Ressources
et temps forts
du 15 au 29 mars 2021

L’opération « printemps de l’orientation » est un temps fort consacré à l’orientation organisé par le
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Au sein de la région académique
Nouvelle-Aquitaine il est mis en œuvre en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine notamment
sa direction de l’orientation.
Cette opération concerne les élèves de seconde, de première.
Trois jours sont dédiés à l’avancement du projet d’orientation, sous forme d’un programme personnalisé à
construire par chaque élève. Cette opération a vocation à être pérenne et reconduite chaque année.
Prévue durant les épreuves d’enseignement de spécialité, leur annulation en a modifié pour cette
année l’organisation et le calendrier. Les temps forts sont organisés avec des partenaires extérieurs,
ils se dérouleront du 15 mars au 24 mars. L’organisation est fixée en fonction du contexte de chaque
établissement.
Le printemps de l’orientation s’intègre dans les heures dédiées à l’orientation et mises en œuvre pour les
élèves dans chaque établissement.
Cette opération tient compte des objectifs de la politique d’orientation de la région académique en
articulation avec les compétences partagées entre l’Etat et la Région Nouvelle Aquitaine.
Les actions proposées dans ce cadre se déclinent autour des différentes priorités :
• Garantir l’égalité des chances.
• Améliorer l’accès et la réussite dans les poursuites d’études.
• Renforcer l’ambition en favorisant l’ouverture du champ des possibles.
• Valoriser les différentes voies de réussite : la voie générale et ses enseignements de spécialités,
la voie technologique et la voie professionnelle.
• Lutter contre les stéréotypes de genre dans le choix des parcours d’orientation.
L’accompagnement à l’orientation est essentiel pour permettre d’élaborer progressivement son projet
d’avenir.
Cette aide au choix de l’orientation se décline en trois grands axes pédagogiques :
• Élaborer son projet d’orientation.
• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer.
• Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés.
L’opération du Printemps de l’orientation propose aux élèves un temps de réflexion dans la démarche
à s’orienter :
 En classe de seconde les lycéens s’engagent dans une démarche exploratoire.
 En première les lycéens approfondissent leur projet.

Les ressources de l’ONISEP
• L’Onisep a conçu un guide du Printemps de l’orientation destiné aux équipes
éducatives leur permettant d’accompagner les élèves dans leur démarche
d’orientation pendant les 3 jours : préparation en amont, construction de l’emploi
du temps individualisé, exploitation ...
Guide « équipes éducatives »
Un m@gistere à destination des équipes éducatives
• Les lycéens s’appuieront sur les outils proposés par l’Onisep et utiliseront le kit pédagogique Printemps de
l’orientation. Cet outil propose un test d’auto-positionnement et une aide pour choisir le programme de
leurs journées avec l’appui des professeurs principaux et des psychologues de l’éducation nationale.
Kit « élèves » : https://printempsorientation.onisep.fr/

Les ressources mises en œuvre par l’ensemble des partenaires sont détaillées dans ce catalogue.
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 Les temps forts du 15 au 29 mars 2021

Semaine de la voie technologique
Découvrez des témoignages d’élèves et de leur parcours.
Découvrez les séries de bac et la multitudes de métiers auxquels ils préparent, ainsi que les
études post-bac associées.
WebTV
Région Nouvelle-Aquitaine et Région académique Nouvelle-Aquitaine
Emissions en direct avec des séquences de 30 à 45 minutes pour aborder de nombreuses
thématiques avec des élèves, des professionnels, des représentants de services publics,
des associations de parents d’élèves :
Témoignages de parcours de réussite
La mobilité, l’hébergement, les aides
Le choix des enseignements de spécialité
Connaître les réseaux de proximité

Date

Public
(2nde 1ère)

15 mars
au
19 mars

2de

15 mars
16 mars
17 mars

2nde
1ère

9h30 à 20h

Les Entretiens de l’Excellence
Tchat avec la Professeure Lila BOUADMA, réanimatrice au sein de l’hôpital Bichat à Paris.
Université Bordeaux Montaigne
Ateliers sur les questions de la vie étudiante
Les Entretiens de l’Excellence
Tchat avec Lilian THURAM, champion du monde de football, écrivain.
Université Bordeaux Montaigne
Les stages à l’université et la mobilité internationale

15 mars
14h à 15h

2nde
1ère

15 mars

1ère

16 mars
14h à 15h

2nde
1ère

16 mars

1ère

 Préparer son Printemps de l’orientation
avec les outils de l’Onisep
 LE KIT ÉLÈVES

 LE GUIDE
PÉDAGOGIQUE
POUR LES
ENSEIGNANTS
ET PSYEN

https://printempsorientation.onisep.fr/

Télécharger le guide

Un Padlet présente toutes ces ressources en ligne :
Printemps de l’orientation - 2021
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 Réfléchir à son projet d’orientation
Date

Public
(2nde 1ère)

Connaissance de soi et construction de son projet
CIO de l’académie de Bordeaux
Les Psy-EN de votre établissement ou du CIO le plus proche de chez vous reçoivent
sur rendez-vous.

2nde
1ère

Quiz : quels métiers selon mes goûts ?
Onisep
Faites émerger des métiers qui correspondent à vos goûts puis
explorez les secteurs associés !

2nde
1ère

INSPIRE
Article.1 (association Loi 1901)
Trouve ta voie avec ceux qui l’ont trouvée

2nde
1ère

Des MOOC Orientation
FUN – France Université Numérique
Découvrez des filières à travers des cursus et des métiers

2nde
1ère

Choisir ses enseignements de spécialité au lycée
Onisep
Construisez vos choix à l’aide du site horizons21

2nde

5 étapes à la carte pour construire mon avenir au lycée
Onisep
Site secondes-premières2020-2021

2nde
1ère

5 étapes pour réussir dans la voie professionnelle
Onisep
Site nouvelle-voiepro

2nde

La voie générale en 1ère et Terminale
Onisep
Organisation - Enseignements communs - Enseignements de spécialités Enseignements optionnels - Epreuves et coefficients

2nde

La voie technologique en 1ère et Terminale
Onisep
Les 8 séries du bac technologique proposent des enseignements à la fois de culture
générale et technologiques

2nde

Découvrir les formations scientifiques et technologiques de l’enseignement agricole
public après la 2nde GT
Réseau des Établissements Agricoles de Nouvelle-Aquitaine
Le bac STAV, Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (30mn)
Le bac général spécialité biologie écologie (30mn)

2nde
23 et 24 mars à 9h30
23 et 24 mars à 10h30

Informations sur les études de la 3e aux études supérieures
Ministère de l’éducation nationale
A explorer sur le site quandjepasselebac.education

Un Padlet présente toutes ces ressources en ligne :
Printemps de l’orientation - 2021
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2nde
1ère

 Repérer les formations post-bac
Date

Public
(2nde 1ère)

Parcoursup
Ministère de l’Éducation nationale
Rechercher une formation et découvrir la plateforme PARCOURSUP

1ère

Présentation du BUT et de l’offre de formation des IUT
IUT de Bayonne - Pays basque
IUT de Bordeaux
IUT de Bordeaux Montaigne
IUT de Pau

2nde
1ère

Suivre une formation supérieure en 2 ans
Enseignement agricole – DRAAF
Les secteurs des BTS agricoles. Témoignages d’étudiants

2nde
1ère

«Je choisis l’Université de Bordeaux»
Université de Bordeaux

2nde
1ère

Découvrez nos formations post-bac
Université de Bordeaux Montaigne

2nde
1ère

#decouvretafutureuniversite
Université de Pau et des Pays de l’Adour

2nde
1ère

Découvrir les formations supérieures de l’enseignement agricole
Enseignement agricole
Les BTS de l’enseignement agricole - Les filières longues - Devenir vétérinaire, plusieurs
possibilités dans l’enseignement agricole (30mn)

23 et 24
mars
à 8h30

2nde
1ère

Sciences Po Bordeaux
Présentation de Sciences Po (26mn)
Vidéos : la formation, les procédures d’admission, les débouchés
Filières binationales intégrées (2mn chacune)
Vidéos : Présentation générale et 6 filières binationales France et Allemagne - Espagne Hong-Kong - Portugal - Italie - Caraïbe

2nde
1ère

Masters Sciences Po (de 10 à 40mn)
16 vidéos présentant chacune 1 à 3 parcours de spécialisation
Alternance, apprentissage : Questions-réponses
Onisep
Les réponses aux interrogations les plus fréquentes sur l’alternance.

2nde
1ère

Salon des études supérieures en Nouvelle-Aquitaine
L’Etudiant
• Visiter le salon
• 33 conférences sur différentes thématiques :
- Informations générales : BTS/DUT - Classes préparatoires - Enseignement supérieur Grandes écoles - Licences - Parcoursup
- Filières : Aérospatiale - Art - Commerce - Design - Communication - Études de santé :
PASS ou LAS - Ingénierie - Enseignement - Kinésithérapie - Numérique - STAPS

2nde
1ère

Établissements et formations du supérieur en nouvelle-Aquitaine
Rectorat de Bordeaux
Université et IUT, établissements sous tutelle publique, BTS, CPGE, Ecoles, INSPE, CFA, autres
établissements

2nde
1ère

Un Padlet présente toutes ces ressources en ligne :
Printemps de l’orientation - 2021
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 Connaître les métiers et les filières
Date

Public
(2nde 1ère)

Le live des métiers
Région Nouvelle-Aquitaine
Donner envie de vous lancer dans des métiers passionnants en découvrant les
formations, les établissements et en rencontrant des professionnels qui exercent
aujourd’hui un métier passion !

2nde
1ère

CMonJob
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
Replays des webinaires «CMonJob»
30 minutes pour découvrir ton futur métier avec ceux qui le font

2nde
1ère

Le jeu des métiers
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
3 questions / 3 réponses qui débloquent une vidéo métiers

2nde
1ère

CMoiDemain
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
Découvrir des métiers ; Connaître les métiers qui recrutent
Trouver : un stage ; une formation professionnelle ; un contrat en apprentissage

2nde
1ère

Tchat avec des personnalités qui ont pris le chemin de l’excellence
Les Entretiens de l’Excellence
Professeure Lila BOUADMA, réanimatrice à l’Hôpital BICHAT - Paris
Lilian THURAM, champion du monde de football, écrivain.

2nde
1ère

15 mars (14h à 15h)
16 mars (14h à 15h)

Portraits d’Alumni
Sciences Po Bordeaux
9 vidéos dont 5 portraits de femmes et 4 portraits d’hommes
Les métiers du transport et de la logistique
AFT
Visio conférence : Focus Métiers Transport et Logistique (1h30)
Les métiers liés à l’agriculture, à l’alimentation et au vivant
Enseignement agricole - DRAAF
Découvrir les métiers de la transformation alimentaire (30mn)
Les métiers de l’environnement et de l’aménagement du territoire (1h30)
Découvrir les métiers de l’agriculture (30mn)
Découvrir les métiers du vivant (1h30)
Découvrir les métiers de l’aménagement et du paysage
Devenir ingénieur agronome ou paysagiste (30mn) à 9h
Devenir vétérinaire (30mn) à 12h

2nde
1ère

24 mars

2nde
1ère

23 et 24 mars

2nde
1ère

Un Padlet présente toutes ces ressources en ligne :
Printemps de l’orientation - 2021
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 Se préparer à la vie étudiante
Date

Public
(2nde 1ère)

Découverte de la vie étudiante
AFEV

1ère

Visite virtuelle de l’université
AFEV

1ère

Construis ton parcours : la mobilité internationale
CRIJ Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux

2nde
1ère

Visite virtuelle - Sciences Po
Sciences Po Bordeaux
Simulation de visite à 360° de l’établissement, de ses espaces dédiés aux élèves et présentation
des services clefs.

2nde
1ère

Ressources de Sciences Po
Sciences Po Bordeaux
6 vidéos : santé, carrières, aides financières, bien-être et prévention, rencontres Sciences Po
Bordeaux / Sud Ouest, bibliothèque (2 à 4 mn)

2nde
1ère

Construis ton parcours : le service civique
CRIJ Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux
Facebook live Service civique

15 mars

1ère

Construis ton parcours : les jobs étudiants
CRIJ Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux
Facebook live Service civique

1ère

La vie étudiante
Académie de Bordeaux
Les bourses, l’hébergement, la santé quand on est étudiant

2nde
1ère

«Je choisis l’Université de Bordeaux»
Université de Bordeaux
Découvrir la vie étudiante

2nde
1ère

Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Echanger avec des étudiants de l’UPPA.

23 et 24
mars

2nde
1ère

INSPIRE
Article.1 (association Loi 1901)
Trouve ta voie avec ceux qui l’ont trouvée

2nde
1ère

Centre Régional d’Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine
Des ressources pour accompagner les jeunes dans leurs démarches d’étude et de vie étudiante.

1ère

Un Padlet présente toutes ces ressources en ligne :
Printemps de l’orientation - 2021
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