
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI = Un temps fort consacré à l’orientation, 
préparé en amont et débriefé en aval 

 

Le programme doit prévoir environ 3x6 heures d’activités de connaissance de soi, du monde professionnel 
et des formations. Ces activités seront précédées de 6 heures de préparation collective dont une partie en 
classe et suivies de 3 heures de retour d’expérience collectives, dont une partie en classe. 

Le programme vise le développement des compétences à s’orienter plus que la seule information et comprend 
des temps de réflexion sur les choix personnels. 

Il comprend des immersions en cours dans des programmes d’enseignement supérieur (à l’université,     
en grande école, en BTS et en IUT), des visites virtuelles d’entreprise et d’établissements de formation, 
des échanges avec des professionnels, des lycéens plus avancés (notamment des élèves de la voie 
technologique) et des étudiants, des travaux de groupe pour préparer les entretiens et visites, du mentorat 
et un travail personnel basé sur la construction d’une démarche de questionnement et la préparation des 
prochaines étapes de choix. Il sera possible d’envisager un mentorat grâce à l’apport du collectif mentorat, 
si l’académie a établi un partenariat avec l’une des associations membres du collectif. 

 

 

QUAND = du 1
er  au 

 27 mars  
 

L’événement a vocation à être renouvelé chaque printemps et à mobiliser les élèves pendant que les 
terminales sont en examen. 

Pour 2021, le recours au contrôle continu dû aux conditions sanitaires permet d’organiser ces journées de 
manière plus souple, c’est pourquoi, dans notre académie, ces trois jours  se dérouleront courant  Mars 
2021 . 

 
 

POUR QUI = pour les élèves des classes de 
seconde et première générale et technologique 

 

Cette année, il est possible de l’adresser également aux élèves de terminale pour les accompagner sur leurs 
projets de formation motivée et la présentation de leur parcours. 

Les élèves de la voie professionnelle pourront également en bénéficier selon les projets d’établissement. 
             
 
          Les collégiens peuvent être aussi sensibilisés  pendant ce mois de mars avec les actions et les outils mis   
         à  disposition  au niveau national (ONISEP) et   dans l’académie .
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OÙ = à distance et en autonomie, chez des 
partenaires et au sein des établissements  

 

Toutes les activités proposées ont été pensées pour être réalisées à distance, mais à adapter cette année 
en fonction du protocole lié aux conditions sanitaires au moment des journées 

 

 

PAR QUI =  l’ensemble des partenaires 
mobilisés 

 

• Etablissements de l’enseignement supérieur autour de vous, et notamment leurs étudiants :  
 DOSIP (direction de l’orientation ,des stages et de l’insertion professionnelle )+ le référent université , 
établissements  à classe post bac , les centres de formation d’apprenti.. 

• Parents : les activités doivent susciter des temps d’échanges familiaux sur les questions d’orientation et de 
choix. Le concours des parents est à solliciter. 

• Elèves : à associer à la construction et au bilan des programmes via le CVL par exemple 

• Anciens élèves et autres pairs (élèves de première technologique témoignant auprès des élèves de 
seconde, étudiants de STS ou CPGE, de licence…) 

• Un ou plusieurs enseignants référents qui pourront répondre aux demandes des élèves, des partenaires 
et des professeurs 

• Partenaires professionnels, régionaux (Guadeloupe formation), du CLEE (comité local école entreprise), 
associations de mentorat présentes sur le territoire, sections d’enseignement supérieur du lycée ou du 
bassin et autres établissements d’enseignement supérieur… 

• Psychologue de l’éducation nationale 

 

 

QUELLES RESSOURCES = une boite à outils 
nationale, des ressources territoriales 

 

• Une boite à outils préparée par l’Onisep, la Dgesco et la Courroie mise à disposition 
des académies 
•  Kit élèves 

• Guide d’utilisation des ressources pédagogiques d’accompagnement à l’orientation 

pour les équipes de direction et les équipes éducatives 

•  Un M@gistère pensé pour aider les enseignants sur les dimensions qu’ils choisissent de travailler 

• Des ressources de la région académique Guadeloupe 

• Des ressources élaborées par la Région  

https://printempsorientation.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Preparer-le-printemps-de-l-orientation
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Preparer-le-printemps-de-l-orientation
https://magistere.education.fr/f935
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MES RÉFÉRENTS ACADÉMIQUES 
 

 Délégation  régionale académique à l’information et l’orientation ( SAIO) 

 
 
 

MON MEMENTO 
 

• Réunir un groupe de travail pour organiser ce temps et définir un programme d’activités seconde et un 
programme d’activités première, personnalisables en fonction des besoins et appétences de chacun par 
un menu à la carte. Les contenus et objectifs sont à concevoir comme une progression dans un parcours, 
les élèves de seconde devant, l’année suivante en première, passer au « niveau 2 » du programme 
d’orientation. 

• Identifier les référents internes pour répondre aux demandes des élèves, des partenaires de l’opération 
pour l’établissement et des professeurs. 

• Mobiliser les équipes pour la préparation des élèves de février à mars et les bilans individuels sur la 
démarche de projet en avril. 

• Identifier et mobiliser les acteurs territoriaux. 

• Intégrer le programme aux heures dédiées à l’orientation (54 heures) au sein du projet d’établissement et 
le soumettre au conseil d’administration. 

• Organiser un retour d’expérience, sur un modèle qui vous sera fourni ultérieurement 

• Associer le CVL à la construction de l’opération et au retour d’expérience pour améliorer la proposition 
l’année prochaine. 

• Remonter au saio le retour d’expérience pour le jeudi 20 mai   


