Web TV

LUNDI 15 MARS 2021
LA SECONDE ET APRÈS ?

9h30 - 10h15

Émission « Lancement du Printemps de l’orientation »

Programme

Table ronde : les jeunes posent des questions aux intervenants

Invités

Rectrices des académies et de la région académique Nouvelle-Aquitaine
Vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Président CAP Métiers
Directeur de la DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt
Lycéens

10h30 - 11h00

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Des élèves de Première et de Terminale parlent de leurs bacs (général,
technologique et professionnel)
Ils vous exposent les contenus de leur formation et vous éclairent sur vos choix

Invités

Lycéens toute filière

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

Qui peut m’accompagner dans mon projet d’orientation ?
Où puis-je trouver des informations ?

Invités

CIO - Centre d’information et d’orientation des académies de Bordeaux,
Limoges et Poitiers.

14h00 - 14h45

Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme

Quelles voies et quels enseignements de spécialité pour moi ?
Horizon 21 : un outil d’aide au choix

Invités

ONISEP - Office national d’information sur les enseignements et les professions
CIO - Centre d’information et d’orientation
Éducation nationale : proviseurs, IA-IPR
DRAJES - Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports
Ministère de l’Agriculture : DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt, intervenant 1ère et 2nde
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LUNDI 15 MARS 2021
LA SECONDE ET APRÈS ?

15h00 - 15h30

Émission « Et pourquoi pas ces métiers ? »

Programme

Des professionnels témoignent de leurs parcours et de leurs métiers

Invités

Sportif professionnel
Chef d’entreprise

16h30 - 17h15

Émission « Se connaître et se faire confiance pour mieux s’orienter »

Programme

Je m’aide des outils de l’ONISEP pour mieux appréhender mon orientation

Invités

Psychologues de l’Éducation nationale
Responsables d’accompagnement pédagogique à l’ ONISEP

18h30 - 19h15

Émission « Vie sociale »

Programme

Les personnes qui peuvent m’aider à bien réussir
Les associations lycéennes, les aides aux devoirs et les aides financières
L’internat, pourquoi pas ? Présentation de la vie à l’internat

Invités

Élèves internes, étudiants au service de l’aide aux devoirs
CPE, assistants sociaux scolaires, Psy-EN
Conseiller Mon orientation en ligne
Association de parents d’élèves
CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la ville

19h15 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

La Seconde, et après ? Lycéens Parents : posez vos questions !

Invités

Élèves internes, étudiants au service de l’aide aux devoirs
Proviseur, CPE, assistants sociaux scolaires, Psy-EN
Conseiller Mon orientation en ligne
Association de parents d’élèves
CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
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MARDI 16 MARS 2021
LA PREMIÈRE ET APRÈS ?
QUELLES PERSPECTIVES POST-BAC ?
9h30 - 10h15

Émission « Table ronde »

Programme

Je découvre les études supérieures et les voies de formation

Invités

Représentants d’université
CFA - Centres de formation d’apprentis
Éducation nationale : proviseur
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Sciences Po Bordeaux

10h30 - 11h00

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Des étudiants témoignent de leurs parcours et de leurs formations

Invités

6 étudiants : université, CPGE - Classes préparatoires aux grandes écoles, BTS Brevet de technicien supérieur
IFSI - Institut de Formation en Soins Infirmie
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
ingénieur en apprentissage

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

À venir

Invités

CAP Métiers et le réseau des ERIPNA
SCUIO - Service commun universitaire d’information et d’orientation
Université

14h00 - 14h45

Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme

En Terminale, quels enseignements de spécialité je choisis ?
Horizon 21 : un outil d’aide au choix

Invités

ONISEP - Office national d’information sur les enseignements et les professions
CIO - Centre d’information et d’orientation
Éducation nationale : proviseur
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
SCUIO - Service commun universitaire d’information et d’orientation
Université
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MARDI 16 MARS 2021
LA PREMIÈRE ET APRÈS ?
QUELLES PERSPECTIVES POST-BAC ?
15h00 - 15h30

Émission « Et pourquoi pas ces métiers ? »

Programme

Des professionnels témoignent de leurs parcours et de leurs métiers
Je découvre des métiers du numérique et de la robotique

Invités

Association « Les Fées du Numérique »
URISA - Union Régionale des Ingénieurs et des Scientifiques d’Aquitaine ingénieur scientifique et intelligence artificielle

16h30 - 17h15

Émission « Se connaître et se faire confiance pour mieux s’orienter »

Programme

À venir

Invités

Teens’Up

18h30 - 19h15

Émission « Vie sociale »

Programme

La vie étudiante : bourses, aides, logement, restauration, action sociale, santé,
culture, mobilité, international, jobs, engagement…

Invités

CROUS - Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la ville
CRIJ - Centre Régional Information Jeunesse
Aides région Nouvelle-Aquitaine

19h15 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

La Première, et après ? Quelles perspectives post-bac ?
Lycéens Parents : posez vos questions !

Invités

CROUS - Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Aides région Nouvelle-Aquitaine
AFEV - Association de la fondation étudiante pour la ville
CRIJ - Centre Régional Information Jeunesse - ou DRAJES - Délégation régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports - sur le service civique
Conseiller Mon orientation en ligne
CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
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MECREDI 17 MARS 2021
L’ORIENTATION : DES VOIES, DES EXPÉRIENCES, DU
CAP AU BAC+5... TOUT PARCOURS EST UNE RÉUSSITE
9h30 - 10h15

Émission « Table ronde »

Programme

Évoluer et rebondir : des associations vous accompagnent

Invités

Association Eloquentia Limoges et Bordeaux
Association AZIA Pays Basque
Association d’anciens lycéens

10h30 - 11h00

Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme

Du bac à l’insertion professionnelle

Invités

Professionnels
Jeunes professionnels ayant suivi des parcours différents

12h15 - 12h45

Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme

À venir

Invités

Réseaux information jeunesse : CRIJ - Centre Régional Information Jeunesse

14h00 - 14h45

Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme

Création d’entreprise, compagnonnage, parcours passerelles, d’autres voies de
réussite

Invités

Compagnons du devoir
Entrepreneuse
Association 100 000 entrepreneurs
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MECREDI 17 MARS 2021
L’ORIENTATION : DES VOIES, DES EXPÉRIENCES, DU
CAP AU BAC+5... TOUT PARCOURS EST UNE RÉUSSITE
15h00 - 15h30

Émission « Et pourquoi pas ces métiers ? »

Programme

Rencontre avec des ambassadeurs métiers

Invités

2 ambassadeurs

16h30 - 17h15

Émission « Se connaître et se faire confiance pour mieux s’orienter »

Programme

Des conseils de professionnels pour mieux appréhender son orientation

Invités

Formateurs en compétences psycho-sociales (académie de Limoges)

18h00 - 20h00

Émission « Le téléphone sonne »

Programme

L’orientation : des voies, des expériences, du CAP au bac+5. Tout parcours est
une réussite !
Lycéens Parents : posez vos questions !

Invités

CSAIIO - Chef du service académique de l’information et de l’orientation
Conseiller Mon Oreintation en ligne
CROUS - Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Réseau information jeunesse
DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Réseau Information jeunesse
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