
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION
RÉGION ACADÉMIQUE PACA
Comité de pilotage 1 

Mardi 9/02/21, 14 heures
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Ordre du jour

1. Définition et périmètre

2. Outils mis à disposition

3. Calendriers et organisation suggérée

4. Communication

5. La démarche en région PACA
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1. Définition et périmètre

Quoi et quand ? Un nouveau temps dédié à l’orientation, du 15  mars au 10 avril, qui sera renouvelé chaque année 

(en principe sous la forme de 3 jours, associés aux épreuves du baccalauréat), 

Pour qui ? De fait, tous les lycéens, de la 2de à la Terminale 

Où ? Essentiellement en distanciel, voire en tiers lieu pour les élèves en situation de fracture numérique

Accompagné par qui ? : 

1. Avant : préparation en amont par les équipes éducatives, dont les PP et les psyEN, durant les heures dédiées 

6 heures de travail pour les élèves, dont au moins 3 en classe

2. Pendant :  travail en autonomie 

18 heures de travail à distance

- avec mentors issus de l’enseignement supérieur local ou des associations partenaires nationales 

- plus au moins un référent par lycée, plus si possible

3. Après : débriefing durant les heures dédiées : 

3 heures de travail élève, dont au moins 1,5 heures en classe

Quels types d’activités ? 

- Des immersions en cours (en fonction des contraintes imposées)

- Des visites virtuelles d’entreprises et d’établissements de formation

- Des échanges avec des professionnels, des étudiants

- Des travaux de groupe pour préparer les entretiens et visites et les débriefer

- Un mentorat possible

- Un travail personnel, basé sur la construction d’une démarche de questionnement et la préparation des prochaines étapes



09/02/2021
DRAIO PACA / Michel Muller

4

2. Outils mis à disposition 

Une facilitation du travail local via la 
sensibilisation des acteurs partenaires : 

CPU

CGE

ARF

Un accord national avec des partenaires pour 
aider : le Collectif mentorat

France Info Jeunes (CRIJs)

AFEV

Article 1 

Trouve ta Voie

Chemin d’Avenir

Institut Télémaque

…

Des partenaires associatifs …

OUTILS ONISEP élaborés par un groupe de 
travail dédié 

•Un parcours de formation M@gistère sur 
l’accompagnement des semaines de l’orientation

•Une ressource pédagogique pour préparer le printemps 
de l’orientation

•Un fascicule pour le professeur 

• lui indiquant la démarche possible, 

• lui mettant à disposition les outils utilisables avec la classe, 

et lui signalant l’utilisation possible du Magistère dédié

•Un kit action pour les élèves

•Comprenant des PDF interactifs à remplir (fiche de 
positionnement, fiche feuille de route, fiche bilan)

•Lui donnant des outils de travail en autonomie pour avancer 
sur sa réflexion : tests d’intérêts, fiches métiers, accès à des 
MOOCs…

•Lui indiquant les actions possibles au national et localement 
pour construire une feuille de route réaliste

https://www.lementorat.fr/le-collectif-mentorat/
https://printempsorientation.onisep.fr/Presentation-du-Kit-de-l-eleve
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Le kit élèves

https://printempsorientation.onisep.fr/Presentation-du-Kit-de-l-eleve
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Exemple d’emploi du temps pour un élève de seconde (si activités 
réparties selon l’option 3 jours)

LUNDI

• 9h-11 h : Immersion en cours 
à l’IUT 

• 11h15-12h15 échange 
collectif avec un étudiant de 
cet IUT

• 14h-15h temps de travail
personnel en utilisant les
outils du kit Onisep

• 15h :   entretien avec un 
élève de première 
technologique mené au 
moyen du guide d’entretien 
qu’il a préparé la semaine 
d’avant et amendé l’heure 
précédente

• 15h30 : temps de travail 
collectif avec des camarades

MARDI

• 09h-10h30 immersion en 
cours en L1 à l’université

• 10h30-11h : temps de travail 
personnel pour faire un point 
suite à cette immersion

• 11h Echange collectif avec 
des étudiants ambassadeurs 
de L3

• 14h Temps de travail 
personnel ou en groupe sur 
la préparation d’un entretien 
avec un professionnel à 
partir du kit Onisep

• 15h30 : Entretien collectif 
avec un professionnel sur 
son métier

MERCREDI

• 9h00-11H Temps de travail 
sur un des outils du kit Onisep 

• 11h-15 : échange avec un 
étudiant mentor pour faire le 
point sur les questions 
initiales 

• 14h15h30  : JPO virtuelle 
d’une STS suivi d’un échange 
avec étudiant en STS
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3. Calendriers et suggestion d’organisation 

1. Février

•CoPil associant perdirs, établissements de l'enseignement 
supérieur, région, associations partenaires, tout autre partenaire 
local

•Point sur les possibilités offertes en termes d’immersion dans 
les établissements du sup et dans les entreprises

•Point sur les outils d’immersion existant ou à déployer    

•Etablissement de la communication aux EPLE sur l’opération

2. Février

• Informations des lycées pour groupes de travail 
local

•Les lycées prennent contact avec leurs partenaires 
locaux possible, dont les mentors

• les élèves commencent à faire leur auto 
positionnement et leur feuille de route, qu’ils 
poursuivront début mars

3. mi-mars à mi-avril

• Fin du travail de 
préparation par les élèves : 
validation de leur feuille 
de route par le PP

• Déroulé des « 3 jours »

• Premier bilan à faire en 
classe 

4. Avril 

• 19/04 Retour sur 
expérience (retex) 
des lycées pour 
remontée région 
académique

5. Mai

remontée des 
retex au 
MENJ
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4. Communication sur l’opération

En préparation 

• Une information directe dans la lettre du MENJ renvoyant vers le fascicule, le parcours m@gistère et le kit 
ONISEP

•Une information en direction des proviseurs

•Des messages dans les réseaux sociaux pour soutenir l’opération côté jeunes et parents

•Un lancement Ministre
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5. La démarche en région PACA

-Une démarche au niveau de la région académique

-La mobilisation la plus large possible de l’ensemble des contributeurs

-Un CoPil associant l’ensemble des acteurs potentiels

A FAIRE : 

- Convenir des objets de travail / publics visés

- Réunir des groupes de travail dédiés : état des besoins / feuilles de route

- Adresser aux lycées

Une offre de services

Un ensemble de ressources

Avec des temps forts
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Objets de travail potentiels, pour chaque type de public et chaque niveau

Lycée général et technologique

1. 2GT

- Accompagnement au choix des enseignements de spécialité vers la voie générale, en lien avec les

perspectives de poursuite d'études postbac,

- Valorisation de l'orientation vers les filières technologiques, en particulier STI2D, en perspective des 

poursuites d’études (valorisation BUT)

- Enrichissement des formes de découverte du monde économique et professionnel (expériences 

virtualisées)

2. Première GT : 

- Accompagnement au choix des enseignements de spécialité vers la voie générale, en lien avec les 

perspectives de poursuite d'études postbac, 

- Evolution de la forme du conseil de classe

3. Terminale

- Préparation du grand oral – projet personnel

Voie pro 

1. Seconde Professionnelle

Famille métiers: conduite du travail d'orientation vers les différentes spécialités de baccalauréat,

2. Première Professionnelle

Accompagnement au choix du module de Terminale (insertion professionnelle ou poursuite d'études)
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Merci de votre attention


