COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 12/03/2021

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION : DES ACTIONS DANS TOUTE LA RÉGION ACADÉMIQUE
Du 15 au 24 mars 2021
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et l’Onisep organisent pour la première
édition et dans la continuité des semaines de l’orientation un nouveau temps-fort : le printemps de
l’orientation. Cet événement est dédié à l’avancement du projet d’orientation des lycéens et se déroulera
du 15 au 24 mars dans la région académique Nouvelle-Aquitaine en étroit partenariat avec le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine.
Le printemps de l’orientation s’adresse à tous les élèves de 2nde et 1ère générales et technologiques, ainsi qu’aux
élèves de la voie professionnelle selon les projets des établissements. A cette occasion, tous les acteurs régionaux
de l’orientation sont mobilisés, notamment dans les lycées et dans les établissements d’enseignement supérieur.
Les élèves de terminale pourront s’appuyer sur cet évènement pour finaliser le projet de formation motivé
associé aux vœux sur Parcoursup et préparer la présentation de leur projet d’orientation lors du Grand oral.
Tout au long de cette manifestation, les élèves pourront participer à des immersions dans des formations
d’enseignement supérieur, des visites virtuelles d’entreprises et d’établissements de formation, des échanges avec
des professionnels, des étudiants ou des lycéens plus avancés. Toutes les activités proposées pourront se réaliser
à distance et s’adapter au protocole sanitaire en vigueur. Retrouvez quelques temps-forts organisés dans les
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers :
-

Des entretiens de l’Excellence sont organisés dans l’académie de Bordeaux. Ils permettent aux élèves
d’échanger avec des professionnels renommés : lundi 15 mars, tchat avec la Professeure Lila BOUADMA,
réanimatrice au sein de l’hôpital Bichat à Paris et mardi 16 mars, tchat avec Lilian THURAM, champion du
monde de football et écrivain.

-

« Découvrir l’université » dans l’académie de Limoges : sous l’impulsion du service académique
d'information, d'insertion et d'orientation du rectorat de Limoges, l’Université de Limoges, ses composantes,
instituts et écoles d’ingénieurs organisent un cycle de webinaires et visites virtuelles destinés aux élèves
de lycée pour leur présenter diverses formations universitaires du 15 au 17 mars. Retrouvez le programme.

-

L’académie de Poitiers propose « Les rencontres du supérieur », une série de 9 vidéos à
destination des élèves et des familles : ces vidéos sont issues de webinaires dans lesquels des
représentants de l’enseignement supérieur présentent leurs formations (déroulement de la formation,
admission, débouchés, etc.) et les nouveautés de la rentrée 2021.

-

Une Web TV régionale lancée en partenariat avec le conseil régional Nouvelle-Aquitaine et Cap métiers :
du 15 au 17 mars, les jeunes, leurs familles et les acteurs de l’orientation pourront suivre en direct les
différentes émissions, tables-rondes, reportages, témoignages de jeunes proposés de 9h30 à 20h
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/evenement/printemps-de-lorientation-2021 .

Retrouvez plus d’informations sur les pages des académie de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
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