TEMPS 1 : Les métiers

TEMPS 2 : Ma démarche d’orientation

J’identifie les métiers, les types d’entreprises
ou les administrations dans ce domaine.
Kit élève ONISEP

Je fais le point sur mes centres d’intérêt
et mon parcours scolaire
Kit élève ONISEP

Comment s’informer sur les métiers ?
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement)
DES MÉTIERS PAR SECTEUR
Les métiers du marketing et de la publicité
Les métiers du commerce, de la vente et de la distribution
Les métiers de l’immobilier
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Handicap : des parcours vers l’emploi
Quels métiers demain ?
Zoom les métiers du commerce alimentaire de proximité
Zoom les métiers du dispositif médical
 Fiches métiers : contrôleur / contrôleuse de gestion, acheteur /
acheteuse…
 Onisep TV

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.
Fiche « Et si vous partiez à l’étranger ? ».

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE
Découvrir le monde professionnel : les métiers de la comptabilité,
les métiers du groupe EDF...

PARCOURS MÉTIERS :

-

S’informer sur les métiers : les métiers du commerce et de
l’artisanat
Rencontrer un ambassadeur métier

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
Vers la voie technologique
Le bac STMG
Vidéo le bac STMG au lycée La Chataigneraie du MesnilEsnard …
 S’informer sur l’enseignement supérieur
PARCOURSUP - conférence dans le cadre du salon
régional de l’orientation

TEMPS 3 : Les types d’études
J’identifie les formations et
les établissements.
Kit élève ONISEP
Trouver sa formation
Terminales2020-2021
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement)
-

Objectif sup
Université, bien choisir sa licence
Classes prépa
Les écoles de commerce
Étudier à l’étranger
 Dossier : Les formations pour exercer dans la banque et l'assurance

PARCOURSUP Consulter les formations
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE
-

-

-

-





Université de Caen Normandie : les licences en vidéo, Fun
MOOC Le métier d’étudiant, visite virtuelle de Campus, les
licences AES en vidéo, présentation de l’IUT grand ouest
Normandie : les IUT vers le BUT
Découverte de l’université Rouen Normandie, du campus
Pasteur et de ses formations
Découverte de l’université Le Havre Normandie et de ses
formations : découverte de l’IUT
Salon Virtuel Normandie - CPGE nouvelle classe prépa
économique
Vidéo de présentation de la CPGE Economique et Commerciale,
option Technologique du lycée Salvador Allende et
témoignages des anciens élèves de la prépa ECT issus de la
filière STMG au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen
Vidéos de présentation du BTS comptabilité gestion du lycée
Arcisse de Caumont à Bayeux et du lycée Navarre Leclerc
d’Alençon …



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

