TEMPS 1 : Les métiers

TEMPS 2 : Ma démarche d’orientation

TEMPS 3 : Les types d’études

J’identifie les métiers, les types d’entreprises
ou les administrations dans ce domaine.
Kit élève ONISEP
Comment s’informer sur les métiers ?
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement)
Les métiers de la biologie
Les métiers des entreprises du dispositif médical
Les métiers au service des autres
Zoom les métiers de l’industrie du médicament
Les métiers du sport
Quels métiers demain ?
 Quiz : les métiers de la biologie, les métiers du paramédical, les
métiers du sport, les métiers du médical …
 Fiches métiers : ergonome, éducateur/trice sportif/ve,
biologiste en environnement, biologiste médical / médicale,
masseur/euse-Kinésithérapeute, ergothérapeute…
 Dossiers : sport – STAPS ou pas ? Les métiers et l’emploi dans le
médical…
 Onisep TV : médical …

Je fais le point sur mes centres d’intérêt
et mon parcours scolaire.
Kit élève ONISEP
Mes centres d’intérêt Quiz pour mieux se connaître « des métiers
selon mes goûts », « quels métiers pour moi ? », « Mieux
connaître vos goûts et vos intérêts », « Je fais le point ».
Fiche préparer son entretien personnalisé d’orientation.

J’identifie les formations et
les établissements.

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE
Découvrir le monde professionnel : la filière pharmaceutique,
les métiers du sanitaire et du social, les métiers du
paramédical
Témoignages en direct de Lila Bouadma et de Lilian Thuram
dans le cadre des Entretiens de l'Excellence (inscrivez-vous !)
Les métiers de l’animation et du sport (DRDJSCS Normandie)
PARCOURS MÉTIERS :
Je m’informe sur les métiers : Le secteur de la santé, les
métiers du sport, les métiers du e-sport
Je rencontre un ambassadeur



PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE & ONISEP
 S’informer sur le lycée
Vers la voie générale
Quelles spécialités pour quelles études après le bac ?
Vidéo A chacun sa spécialité
Horizons21
Fiche Choisissez les enseignements de spécialité en
fonction de vos goûts
Carte académique des enseignements de spécialité
Conseils pour choisir les enseignements de spécialité
Vidéo Spécialité biologie - écologie
Plaquette enseignement de spécialité : éducation
physique, pratiques et cultures sportives (nouveauté)
Vers la voie technologique
Le bac STL
Présentation du bac STL par le lycée Senghor d’Evreux et
témoignages d’anciens élèves
Le bac ST2S
Présentation du bac ST2S par le lycée Senghor d’Evreux
Le bac STAV

Kit élève ONISEP
Trouver sa formation
Terminales2020-2021
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement)
Objectif sup
Classes prépa
Université, bien choisir sa licence
PARCOURSUP Consulter les formations

 S’informer sur l’enseignement supérieur
PARCOURSUP - conférence dans le cadre du salon
régional de l’orientation

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE
Université de Caen Normandie : les licences en vidéo, Fun
MOOC Le métier d’étudiant, les études de santé, Visite virtuelle
Campus, les licences de l’UFR de STAPS en vidéo…
Présentation de l’IUT grand ouest Normandie : vidéo les IUT
vers le BUT, présentation du BUT génie biologique
Découverte de l’université Rouen Normandie et de ses
formations : Fun MOOC introduction aux STAPS, vidéo UFR
STAPS (natation), vidéo présentation du département
d’orthophonie, plaquette de présentation du diplôme d’état
d’audioprothésiste, IUT d’Évreux département de génie
biologique…
Découverte de l’université Le Havre Normandie et de ses
formations : les études de santé au Havre, découverte de l’IUT
Découverte de l’IFSI du CHU de Rouen
Présentation du BTS bio analyses et contrôles du lycée Galilée
de Franqueville-Saint-Pierre
Classe préparatoire BCPST du lycée Malherbe de Caen
L’école de sages-femmes du CHU de Caen
École d’ingénieurs en environnement : UniLaSalle …




http://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/

