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.

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

J’identifie les formations et
les établissements.

Kit élève ONISEP
Comment s’informer sur les métiers ?
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement)
Quels métiers demain ?
Les métiers au service des autres
Les métiers auprès des enfants
 Les métiers (fiches métiers et vidéos) : psychologue,
ethnologue, sociologue, démographe, géographe, géomaticien/ne,
cartographe, …
 Onisep TV
 Dossiers : métiers et l’emploi dans l’enseignement…

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.

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE
(découvrir le monde professionnel
PARCOURS MÉTIERS :
S’informer sur les métiers
Rencontrer un ambassadeur métier



PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE & ONISEP
 S’informer sur le lycée
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
 S’informer sur l’enseignement supérieur
PARCOURSUP - Conférence dans le cadre du salon
régional de l’orientation



Kit élève ONISEP
Trouver sa formation
Terminales2020-2021
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement)
Objectif sup
Université, bien choisir sa licence
 Quiz les vraies fausses idées sur la fac, psycho ou pas ?
PARCOURSUP Consulter les formations
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE
Université de Caen Normandie : les licences en vidéo, MOOC Le
métier d’étudiant, Visite virtuelle du Campus 1, UFR Humanité
et sciences sociales, les licences humanité et sciences sociales
en vidéo, présentation des licences (histoire, philosophie,
sciences de l’éducation, sciences du langage, sociologie)
Découverte de l’université Rouen Normandie, du campus de
Mont-Saint-Aignan et des formations : licence humanité,
sciences du langage, philosophie, psychologie, géographie et
aménagement, histoire, sociologie, sciences de l’éducation.
Portrait : Sophie Devineau, professeure de sociologie
Découverte de l’université Le Havre Normandie, de l’UFR
lettres, sciences Humaines, et des formations : histoire,
géographie et sociologie.


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

