Les actions du PRINTEMPS DE L’ORIENTATION

Version mise à jour régulièrement sur l’adresse : https://rectorat.oo.ac-dijon.fr/sh/XX7

Planning des interventions en région académique
Organisateur
Région BourgogneFranche-Comté

Propositions

15 mars

16 mars

17 mars

Vidéos « Métiers 360 »
A tout moment de la journée

Guide « après le bac, j’ai le
choix ! »

Compléments
Directement accessible en ligne sur ECLAT du 15 mars
au 15 avril
400 vidéos sur 20 secteurs professionnels distincts
10 thématiques transversales
Directement accessible en ligne :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/guide-post-bactout-sur-lorientation-en-bourgogne-franche-comte

CIO

Académie de
Besançon

Académie de Dijon

Entretiens
Travail sur la connaissance de
soi

Contacter le Psy-En de l’établissement ou le CIO
RDV avec PsyEn

24 h dans le supérieur

Voir Annexe 3
A planifier au lycée

Cap’Sup

Voir Annexe 2
A planifier au lycée

ATTENTION : nombre de places limité !
Visioconférences en direct avec interactions.

Rectorat de région
académique
Présentation de la filière
ST2S

 Sanela Manjgafic et
Cécile Wartel (lycée
Weil de Dijon)

11h - 12h

Lien participants : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8846/creator/8349/has
h/9eabb7f059dc63bb425555b703d07b97ac20b938

Présentation de la filière STL
biotechnologies

 Stéphanie Loison

10h - 11h

Lien participants : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8747/creator/8349/has
h/4eb7c87c5d180c0218dccecef715ad506ff851a0

(lycée Janot de Sens)
et Patrick Meunier
(lycée Wittmer de
Charolles)
Présentation de la spécialité
SI de 1ère et terminale

 Marc Lavigne, DDFPT,

10h - 11h

et Eric Iannece,
professeur au lycée
Nièpce-Balleure de
Chalon/Saône

Lien participants (10h - 11h) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8675/creator/8349/has
h/854ae681edcdbaf94a416415b1c42141a87e1943

16h - 17h

Lien participants (16h - 17h) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8677/creator/8349/has
h/26c8a789dbfe696ca75e2b256e3d4f09799c40bf

 Gilles Beaufils,

16h - 16h40

DDFPT, PierreEmmanuel Maurice,
professeur, et des
élèves de T SI au
lycée Eiffel de Dijon

Lien participants (lundi 15/03) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8684/creator/8349/has
h/2c5569f3393d61071b173047618ddd47022ec432
11h - 11h40

 Didier Robert, DDFPT,

Lien participants (mardi 16/03) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8686/creator/8349/has
h/7108234b0f9cc70ecde82648ad214bb33bb56606

8h30 - 10h

Régine Chovin Feriaut
(organisatrice) et
Raphaël Rodriguez,
professeurs au lycée
J. Renard de Nevers

Lien participants : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8697/creator/8349/has
h/f853145f6957fa485a7c5cc88c6e5e2d6fc538da

Présentation de la filière
STI2D

 Didier Robert, DDFPT,
Thierry Lagrange
(organisateur), Nicole
Bras, Bruno Billot,

15h - 16h30

Lien participants : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8839/creator/8349/has
h/a9e85cd945b75c3b37cf143f35537eec9651f7b6

Damien Laivier et des
élèves en cours d'IT
en 1ère et de 2I2D
ITEC en terminale au
lycée Jules Renard de
Nevers


Bernard Barberio,
DDFPT et Frédérique
Lange, professeur au
lycée Fourier - Auxerre

14h - 14h30

Lien participants (lundi 15/03) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8841/creator/8349/has
h/4eee5b9a0a34dcf461a9bb70ff8538a11c77e9c3
9h30 - 10h

Lien participants (mardi 16/03) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8842/creator/8349/has
h/e2f5f370eed6a980dc4b2ede723d6a588baa32f2
10h30 - 11h

 Christèle Sauder,
DDFPT, Aurélia
Tournery, professeur,
et 2 élèves du lycée La
Prat’s de Cluny

Présentation de
l’enseignement de spécialité
« Éducation physique,
pratiques et culture sportives »
Présentation de la série
technologique « sciences et
techniques du théâtre, de la
musique et de la danse
(S2TMD) »

Lien participants (mercredi 17/03) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8843/creator/8349/has
h/9382d2c1467909e48710ee63737df28982237663

11h - 12h

Lien participants (11h - 12h) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8844/creator/8349/has
h/9ce362b09dd036745875602e0bf1983338cea5e1

15h - 16h

Lien participants (15h - 16h) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8845/creator/8349/has
h/d3dcb7cce552da7e883d82b5e4740a5019e8596f
Directement accessible en ligne :

Présentation de ’enseignement
de spécialité « Numérique et
sciences informatiques »

Directement accessible en ligne :

https://youtu.be/cJulx6KwnCI
https://www.youtube.com/watch?v=Vx4ReBkMpP0

La voie professionnelle après
une 2GT : comment réussir sa
passerelle ?

Objectifs :

Intervenants : Philippe Speck,
IEN-ET et Nathalie Roinard,
IEN-IO



Identifier les filières porteuses d’emploi



Apporter les informations nécessaires pour
construire (ou non) un projet élaboré d’orientation
vers la voie professionnelle après une 2GT



Proposer une démarche et des ressources pour
construire un dossier passerelle

Public cible : élèves de 2GT
Modalités : après un temps d’information générale, jeu
questions réponse avec les élèves

Classes préparatoires aux
grandes écoles


14h - 15h

Lien participants (14h - 15h) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8869/creator/8349/has
h/c6acb78f261fcfdfc60ac8cd044b98e0430480eb

15h - 16h

Lien participants (15h - 16h) : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8870/creator/8349/has
h/644cda299323cd611dc306d27904fb502df5209d

A tout moment de la journée

voie technologique
économie-gestion
(Cédric Favrie,
enseignant au lycée
Eiffel de Dijon et
chargé de mission)

Découvrir Parcoursup avant la
classe de Terminale

Vidéos de présentation de formations post-bac en
économie gestion pour l'académie de Dijon :
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article698
Vidéo intitulée "paroles d'étudiants":
https://www.youtube.com/watch?v=TIG5xbm6758
Autres vidéos :

15h - 15h30

https://www.youtube.com/channel/UCUS8XJATP2Pb967
md2EcoEw
Webconférence en direct :
https://videodiff.phm.education.gouv.fr/live/ea18f

Concours de la fonction
publique

13h30 14h30

Conférence en direct animée par monsieur PLEIGNET
(élève directeur d’hôpital) et monsieur DIOUF (élève ENA)
Lien participants : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8847/creator/8349/has
h/eb7c31e432eec0687de6101428bd904bf9811313

L’université de
Bourgogne (uB)

Vidéos des entretiens
organisés avec toutes les
filières lors des Journées
Portes Ouvertes.
Ressources sur les formations
et la vie étudiante.
Ressources de
l’experimentarium

A tout moment de la journée

Directement accessible en ligne :
https://jpo.u-bourgogne.fr/

Directement accessible en ligne :
A tout moment de la journée
Rendez-vous chercheurs :
https://www.experimentarium.fr/films
Découvertes en BD
https://www.experimentarium.fr/bds
Inscription en ligne préalable sur le site “lycéens” de l’uB à
l’adresse :
https://lyceens.u-bourgogne.fr/

Tchat avec le pôle formation et
vie universitaire (PFVU)
L’université de
Franche-Comté
(UFC)

Forum de l’orientation en ligne
De 17h30 à 19h30

Du 15 au 18/03.
Réponse en ligne et en direct via Facebook Messenger
aux questions du public sur les formations (licence, BUT,
licence pro et masters). RDV sur
https://www.facebook.com/universiteFrancheComte/
Contact : Service Orientation stage emploi - OSE
ose@univ-fcomte.fr
https://actu.univ-fcomte.fr/

Opération 24 h dans le sup
Horaires selon programme

Du 15 au 19/03.
Participation de 4 composantes : STGI, STAPS, IUT BV,
IUT BM.
Exemples d’actions à distance : présentation des locaux,
assister à un cours, échanger avec un enseignant et un
étudiant.

Contact : Service Orientation stage emploi - OSE
ose@univ-fcomte.fr
https://actu.univ-fcomte.fr/
Quizz sur l’orientation
A tout moment de la journée

Quizz en ligne sur les opportunités et les défis d'une
intégration de l’université de Franche-Comté.
Lien à venir
https://actu.univ-fcomte.fr/

Accompagnement quotidien
d’une demi-heure

13h30 à 14h

Du 15 au 19/03
Quizz et débriefing en direct avec le service orientation
stage emploi, sur les opportunités et les défis d'une
intégration de l’université de Franche-Comté
https://actu.univ-fcomte.fr/

Powtoon
A tout moment de la journée

IUT Bourgogne et
Franche-Comté

Courte vidéo de présentation de la réforme santé pour
l’UFR SANTÉ et de l’université.
Lien youtube à venir

Présentation de PASS L.AS
par Lhassane Ismaili

A tout moment de la journée

Vidéo enregistrée
Lien à venir

Présentation des Tuteurs
SANTÉ

A tout moment de la journée

Vidéo enregistrée
Lien à venir
ATTENTION : nombre de places limité
Visioconférences en direct avec interactions.

Présentation du Bachelor
universitaire de technologie
(BUT) par :


Patrick Danaudière,
directeur de l’IUT de
Dijon-Auxerre et



Anne-Laurence
Ferrari, directrice de
l’IUT de BesançonVesoul

16h - 17h

8h30 - 9h30

Lien participants : https://visioagents.education.fr/meeting/signin/8729/creator/8349/has
h/63dda81249baa53f190b64b65e58d10a5291772e
Lien participants Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/87289298870?pwd=VHo
weHZ4V09Lblh0RU9Bb0dJSEdZUT09

ID de réunion : 872 8929 8870
Code secret : 897851
L’Etudiant

Visite du salon virtuel des
études supérieures en
Bourgogne-Franche-Comté
(jusqu’au 28 mars)

A tout moment de la journée

Conférences :
sur Parcoursup
“Comment accéder à la classe
prépa pour la voie générale, la
voie techno et pour la voie pro”

Directement accessible en ligne :
https://youtu.be/rCkcEjPuWFI
Durée : 65 min

A tout moment de la journée

Les nouvelles classes prépa
MP2I et ECG

https://youtu.be/9VRKMJlyKF0
A tout moment de la journée

Personnalités aux
parcours de vie et
professionnel
inspirants
FETE

EMFOR (Emploi,
métiers, formation,
orientation)
SPRO

Madame la Professeure Lila
BOUADMA, réanimatrice au
sein de l'Hôpital BICHAT de
Paris
Monsieur Lilian THURAM,
champion du monde de
football 1998, écrivain
Vidéos sur le thème de
l’égalité fille / garçon

Directement accessible en ligne :
https://salon-etudes-superieures-bourgogne-franchecomte.letudiant.fr/fr/conference/room-replay/2
Sur inscription individuelle et nominative
http://www.lesentretiens.org/agenda/printemps-delorientation-2

de 14h à 15h

de 14h à 15h

A tout moment de la journée

Vidéos sur les métiers
A tout moment de la journée

Webinaire sur les métiers du
secteur agricole en région BFC
via Youtube

Directement accessible en ligne :
Lien à venir

Directement accessible en ligne :

Autres vidéos

Les entretiens
d’excellence

Directement accessible en ligne :
https://salon-etudes-superieures-bourgogne-franchecomte.letudiant.fr/fr

A tout moment de la journée

Sur inscription individuelle et nominative
http://www.lesentretiens.org/agenda/printemps-delorientation
Directement accessible en ligne :
https://www.youtube.com/user/fetebourgogne/featured
Directement accessible en ligne :
https://www.youtube.com/channel/UCNwyeuZgS2P_r8xM
po2jPRw/videos?reload=9
Directement accessible en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=3NoDQU4euo8

CCI Bourgogne
Franche-Comté

Les rencontres de
l’apprentissage en Bourgogne
Franche-Comté : portes
ouvertes des CFA digitales et
sur rendez-vous.
Mini-stages proposés aux
jeunes

A tout moment de la journée

A tout moment de la journée

Directement accessible en ligne :
http://www.jpo-cfa-bfc.fr/

Ce dispositif permet aux jeunes de réaliser une immersion
pendant les vacances scolaires. Ces mini-stages
s'adressent aux jeunes de la 4e au post-bac.
Directement accessible en ligne :
https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/formationapprentissage-emploi/sorienter/decouvrir-des-metiers

Ressources Nationales
Organisateurs
Onisep

Propositions
Ressources pour les équipes
éducatives et les élèves

15 mars

16 mars

17 mars

Compléments
Directement accessible en ligne :

A tout moment de la journée
Guide pour les équipes éducatives :
https://www.onisep.fr/content/download/1329659/file/Guid
e_Printemps_orientation.pdf
Ressources des équipes éducatives :
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressourcespedagogiques/Preparer-le-printemps-de-l-orientation
M@gistère “accompagner les temps forts de l’orientation
dans le secondaire”
https://magistere.education.fr/
Kit pédagogique
https://printempsorientation.onisep.fr/
L’Onisep propose ses publications en libre accès sur le
kiosque en ligne.
Pour se connecter :
Logo / identifiant : Onisep2021
Mot de passe : Onisep2021

Article 1

Webconférences
“Étudier loin de chez soi : des
étudiants témoignent”

16h

Directement accessible en ligne :
https://zoom.us/j/93842342740
Programme :
https://inspire-orientation.org/printemps-orientation

L’Etudiant

Conférences pré-enregistrées
proposées sur chacun des
salons des études supérieures
et qui s’adressent plus
particulièrement aux élèves de
2de et 1ère, et leurs parents.

A tout moment de la journée



Spécial secondes

Conseils pour choisir ses enseignements de spécialité au
lycée.
Sur quels critères se baser ? Faut-il privilégier une
matière de cœur ou celle dans laquelle on est à l’aise ?
Quels sont les critères pour finaliser son choix : son
niveau ? Son profil ? Ses goûts ? Ses résultats ? Y a-t-il
une stratégie ? Est-ce qu’une spécialité prédéfinit la
poursuite d’études ? Réponses avec nos experts en
plateau.



Spécial premières

Quelles spécialités garder en terminale ?
Avec le passage en terminale, vous devez choisir 2 des
3 spécialités suivies en 1ère.
Dès lors, plusieurs questions se posent à vous : comment
faire les bons choix ? Selon votre projet post-bac ? Votre
niveau ou vos affinités ? Quel combo privilégier ?
Explications avec notre journaliste spécialisée.


Spécial seconde professionnelle

Les grandes étapes de la seconde à l’après-bac.
Quelles nouveautés ? Quels changements en lycée pro ?
Quels choix de filière pour la 1ère ? Quid de l’insertion
professionnelle ? De la poursuite d’études ?


Spécial voie technologique

STMG et STI2D pour les plus connues et aussi S2TMD,
STD2A, ST2S, STAV, STL, STHR. Que signifient les
acronymes de ces 8 séries technologiques ? A quels
profils correspondent-elles ? Quelles spécialités
proposent-elles ? A quelle poursuite d’études mènentelles ? Pour quels métiers ?


« J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux
faire ? Les clés de l’orientation »

Aucune idée ? Trop d’idées ? Sur quels éléments
s’appuyer pour dégager des pistes d’orientation ? Quel
est votre profil en lien avec votre personnalité et vos
motivations ? Quels sont les pôles de compétences qui en
découlent et les métiers qui y correspondent ? Quel
parcours d’études peut vous convenir ? Types d’études,
parcours et passerelles, mode d’emploi… Repartez avec
des pistes d’avenir et un plan d’action !


Les études post-bac : panorama des
différentes filières (en partenariat avec l’ONISEP
à confirmer) / intitulé exact à confirmer également.

