
             

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 = 25-26 Mars 2021                 

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 du 25 au 27 Mars
2021. Les capsules vidéos et les replays joueront les prolongations sur la  page académique dédiée au
Printemps de l’orientation.

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.

MEMENTO DU PROFESSEUR 

 DE L’ACADÉMIE DE LA REUNION
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OÙ = prévu initialement à distance au domicile

Toutes les activités proposées ont été pensées pour être réalisées à distance, mais seront mises en œuvre 
cette année, en fonction des EDT des élèves et du protocole sanitaire. Chaque établissement organisera 
l’évènement de la façon la mieux adaptée à son contexte.

PAR QUI = un écosystème d’acteurs 
complémentaires

Les acteurs :

•Établissements de l’enseignement supérieur de La Réunion (replay portes ouvertes, capsules vidéos).

•Parents : les activités doivent susciter des temps d’échanges familiaux sur les questions d’orientation et
de choix. r

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

•  Professeur principal ou enseignants référents qui pourront répondre aux demandes des élèves.

•Partenaires professionnels, régionaux, 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 académiques ou de région académique 

•Site ONISEP REUNION

•Actions académiques dans le cadre du printemps de l’orientation. (Les élèves auront accès à cette page via le KIT 
Elève/Près de chez vous)

•Ressources proposées par les partenaires officiels :

• I  nspire : Plateforme et fiches activités professeurs  

•Trouve ta voie   : Printemps de l’orientation  

Cultiver son projet d’avenir



Ce site propose :Un échantillon de 20 vidéos TrouveTaVoie, consultables par les élèves, et organisées autour de 4 
thèmes : J'identifie et valorise mes forces / Je découvre les filières du supérieur / Je définis mon projet d'orientation /
Je gagne en efficacité et en autonomie ; 

Le MOOC orientation créé par l'ESSEC, accessible en direct par les élèves 

                 LE RÉFÉRENT ÉTABLISSEMENT

MON MEMENTO PROFESSEUR PRINCIPAL

• . Une partie du programme sera réalisée en autonomie par l’élève. 

•  Exemple de séance collective dans le cadre des heures dédiées à l’orientation (animation : Professeur
principal ou -Psy EN ou professeur de l’équipe pédagogique).

-  Mars :  Présenter  aux  élèves  les  outils  qu’ils  pourront  utiliser  en  autonomie  (KIT  ONISEP,  ,
communication de la programmation des évènements  page dédiée au printemps de l’orientation
sur le site académique ) .Identifier un programme qui sera suivi en autonomie par les élèves. Fiche
plan d’action   EDT 

          - Avril : Conduire une séance de bilan à l’issue de l’évènement. Je fais mon bilan  

-Animation  d’une  séquence  pédagogique  « clés  en  main »  proposée  par  l’ONISEP  ou  ses
partenaires officiels.

•Exemple de Programme 2nde 

• Je m’auto positionne et je choisis mon menu (outils ONISEP) 

• J’apprends à mieux me connaître (mes forces, mes atouts, mes intérêts, mes envies) 

• Je choisis mes spécialités, focus sur les spécialités dites rares 

• J’explore,  je  découvre  les  principales  possibilités  de  poursuite  d’études  après  le  baccalauréat  BTS,
CPGE, universités, BUT, grandes écoles.

• La prépa, pourquoi pas moi ! (Je visionne la capsule vidéo en ligne sur le site académique)

•  Je découvre des métiers ou les secteurs professionnels de La Réunion (Ma classe est inscrite à une
conférence sur les secteurs professionnels de la Réunion)
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