Du 14 au 16 mars 2022

Cultivez votre projet d’avenir

LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION
Un temps fort de l’accompagnement à l’orientation
des lycéens
Le printemps de l’orientation concerne, dans l’académie de Nancy-Metz, les élèves de seconde
et de première générale, technologique et professionnelle.
Cette opération consiste à mobiliser ces jeunes autour d’activités dédiées et personnalisées leur
permettant d’avancer dans leur projet d’orientation.
document mis à jour le : 01/03/2022

INTRODUCTION
Le temps fort de l’opération se déroulera pour l’académie de Nancy-Metz
les 14, 15 et 16 mars 2022.
Néanmoins le récent report des épreuves d’enseignement de spécialité nous oriente vers
un format composite :
X Un printemps de l’orientation qui propose des actions tout au long du mois de mars ;
X Des temps forts prévus les 14, 15 et 16 mars ;
X Des actions envisagées les 11, 12 et 13 mai pour les élèves de 2nde GT et 1re G et T.

À ce jour, il peut s’agir d’activités proposées en présentiel selon les disponibilités en locaux
et encadrement, en distanciel avec présence des élèves à leur domicile ou auprès d’un
partenaire (activités encadrées par un tiers, stages ou immersions par exemple).
Le Printemps de l’Orientation s’intègre dans les heures dédiées à l’orientation prévues
dans l’emploi du temps des élèves. Il a vocation à être reconduit chaque année.

LES OBJECTIFS
Le Printemps de l’orientation vise pour l’année 2022 les objectifs suivants :
X Valorisation de la voie technologique et particulièrement des séries STI2D, STL, ST2S et

STHR ;

X Ouverture européenne et internationale dans le contexte de la présidence française de

l’Union européenne ;

X Égalité d’accès aux formations et aux métiers au-delà des stéréotypes sociaux,

territoriaux ou de genre avec une focale sur les enseignements de spécialités
scientifiques, les séries de la voie technologique et les spécialités professionnelles.

Sont proposées des actions davantage centrées sur le processus d’orientation que sur la
seule information. Un accent est porté sur les compétences à s’orienter utiles tout au long
de la vie ainsi que des temps de réflexivité sur ses hypothèses de parcours de formation
pour opérer progressivement des choix éclairés.
Ainsi, les actions proposées s’inscrivent dans trois dimensions :
X Connaissance de soi ;
X Connaissance du monde professionnel et économique ;
X Connaissance des formations, en particulier de l’éventail des formations possibles

sur une thématique donnée qui intéresse le jeune, afin de contribuer à diversifier les
intérêts et élargir les horizons.

Les équipes pédagogiques, avec l’appui du ou de la psychologue de l’éducation nationale
spécialiste en orientation, proposent un parcours personnalisé afin que chaque élève
trouve son compte et soit auteur de sa démarche. Pour ce faire, les équipes pourront
utiliser à leur convenance les ressources produites nationalement, en académie ou
localement et profiter des évènements spécialement organisés pour l’occasion.
Plusieurs acteurs sont en effet associés à cette opération : la région académique Grand
Est, l’académie de Nancy-Metz, l’Onisep, la région Grand Est, les établissements du
secondaire et du supérieur, des partenaires associatifs, économiques, institutionnels…

PROGRAMME ACADÉMIQUE
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION 2022
VALORISER LA VOIE TECHNOLOGIQUE
ACTIONS

PUBLICS

DATES

Les rendez-vous de la voie techno :
Organisation d’un live découverte des sections Sciences
et technologies industrielles et du développement
durable (STI2D) avec témoignages d’étudiants, de lycéens,
d’enseignants et questions d’élèves ambassadeurs de seconde
en immersion.

Seconde GT

16 mars 2022
11h - 12h

Seconde GT

23 mars 2022
11h - 12h

3e

30 mars 2022
11h - 12h

3e et
secondes

mars à juin

Cafés de l’orientation : visio de témoignages d’anciens élèves
de voie technologique, enseignants, étudiants en emploi issus
de la voie techno. STL, ST2S, STI2D et STMG

Elèves
de 3e à la
terminale

STL : 24
février

POUR ACCÉDER À LA VISIO DÉDIÉE À LA STL :

Parents

POUR ACCÉDER À LA RETRANSMISSION EN DIRECT :

https://youtu.be/xTVJIXdHoLM
Les rendez-vous de la voie techno :
Organisation d’un live découverte des sections de Sciences
et technologies de laboratoire (STL) avec témoignages
d’étudiants, de lycéens, d’enseignants et questions d’élèves
ambassadeurs de seconde en immersion.
POUR ACCÉDER À LA RETRANSMISSION EN DIRECT :

https://youtu.be/J1seUBISVTg
Les rendez-vous de la voie techno :
Organisation d’une table ronde en présence de M. le Recteur
sur la découverte des sections STID2 et STL et questions
d’élèves ambassadeurs de 3e.
POUR EN SAVOIR PLUS :

https://youtu.be/1G5yuQ J8ATM
Découvrir la série sciences et technologies de l’hôtellerie et de
la restauration (STHR) avec les trois lycées hôteliers publics de
l’académie :
X Immersions* d’élèves de 3e en 2nde spécifique conduisant à

STHR ;

X stages passerelles* vers la 1ère STHR pour les élèves de

seconde ;

X visites d’ambassadeurs du lycée hôtelier dans les collèges.
POUR EN SAVOIR PLUS AUPRÈS DES TROIS LYCÉES HÔTELIERS :

Lycée Stanislas à Villers-les-nancy (54) :
ce.0542208G@ac-nancy-metz.fr
Lycée Mondon à Metz (57) : ce.0573320Z@ac-nancy-metz.fr
Lycée Chardin à Géradmer (88) : ce.0881664F@ac-nancy-metz.fr
* : prêt de l’équipement pro et possibilité d’internat sur place

https://urlz.fr/hw7c
POUR EN SAVOIR PLUS SUR PARTAGE:

https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_3727821/fr/
onisep-cafes-de-l-orientation-stl-st2s-sti2d-et-stmg
Ressource documentaire sur la voie technologique :
https://view.genial.ly/604752e0dc1ce00d7ddb26b1

ST2S : 3 mars
STI2D : 10
mars
STMG : 16
mars

DÉCOUVRIR LES FORMATIONS DU SUPÉRIEUR
ACTIONS

PUBLICS

DATES

Salon « Cap sur l’enseignement supérieur » :
tables rondes en live sur 4 plateaux décentralisés,
retransmission à distance et interactions, captations
pour replay

1re GT

14 et 15 mars
Replay
11, 12, 13 mai

POUR EN SAVOIR PLUS SUR PARTAGE :

https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod3_3707329/fr/
saio-cap-sur-l-enseignement-superieur-2022
CONTACT MAIL :

ce.saio@ac-nancy-metz.fr
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR LA PAGE DÉDIÉE DE L’UL :

http://u2l.fr/capsup
Immersion de l’ensemble des élèves de 1re STI2D et STL
dans les départements cohérents des IUT de proximité .
Détail de l’opération à venir.
POUR EN SAVOIR PLUS :

ce.saio@ac-nancy-metz.fr

Élèves de 1re
STI2D et STL

11, 12 et 13 mai

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ EUROPÉENNE
ET INTERNATIONALE
ACTIONS

PUBLICS

DATES

Réalisation de capsules vidéo « Rendez-vous de la
mobilité européenne», témoignages de lycéens et
d’étudiants en mobilité et de parents d’enfants en
mobilité (DAREIC)

2nde et 1re GTP

mars et mai

POUR CONSULTER LES CAPSULES :

Parents
Équipes
éducatives

https://view.genial.ly/6204da2ac77fc6001548084c
POUR EN SAVOIR PLUS :

ce.dareic@ac-nancy-metz.fr
Webinaire mobilité européenne (DAREIC)
POUR ACCÉDER AU WEBINAIRE :

https://zoom.us/j/93977389852?pwd=NDFFMlZ3RHZGa
DJRdSs0eEh0Mzh6UT09

2nde et 1re GTP
Parents

Mardi 15 mars
de 15h à 16h

Équipes
éducatives

Sélection de ressources, spécifiques à la dimension de la mobilité internationale :
X Sur www.onisep.fr à destination de tous les publics :

Un article sur la mobilité européenne en voie professionnelle :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/
Choisir-la-voie-professionnelle/Voie-pro-et-mobilite-europeenne
Un dossier sur la mobilité européenne des élèves
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Mobilite-internationale/Mobilite-europeenne-deseleves
Un dossier sur Partir en stage à l’étranger
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Partir-en-stage-a-letranger/Faire-un-stage-en-Europe-avec-Erasmus
Des témoignages de jeunes sur la mobilité et présentation des dispositifs sur
https://oniseptv.onisep.fr/, taper dans le moteur de recherche les mots clés :
étranger, mobilité, international, Erasmus.
Un dossier sur Après le bac, Etudier en Europe
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe
X Sur le site Euroguidance, s’orienter, étudier et se former en Europe

https://www.euroguidance-france.org/
et en particulier sur l'année de césure :
https://www.euroguidance-france.org/prendre-annee-de-cesure/
X Sur la plateforme Etincel* de Canopé

https://www.reseau-canope.fr/etincel/
à destination des enseignants et des équipes éducatives au sens large
*possibilité de se créer un compte avec un identifiant et un mot de passe

1. Séance pédagogique : Valoriser une mobilité effectuée à l’étranger
2. Séquence pédagogique « Sensibiliser les élèves au stage à l’étranger »,
composée de 3 séances : « Voyager en images »,
« Stage à l’étranger : Pourquoi ? Comment ? » et « Créer son profil et son CV Europass ».

DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES SOCIAUX,
TERRITORIAUX ET SEXUÉS EN MATIÈRE D’ORIENTATION
ACTIONS

PUBLICS

DATES

Agir pour la mixité des métiers : avant-première du prix
sur la mixité des métiers (Région Grand Est)

Tous public

Date à venir

POUR EN SAVOIR PLUS :

Service orientation région Grand Est

VALORISER LA VOIE PROFESSIONNELLE
ET SES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE FORMATION
(SCOLAIRE ET APPRENTISSAGE)
ACTIONS

PUBLICS

DATES

Réalisation et mise à disposition des établissements
des dossiers de préparation à l’orientation seconde pro
famille de métiers

2nde pro

Mars

PUBLICS

DATES

POUR EN SAVOIR PLUS :

https://sites.ac-nancy-metz.fr/lio/voie_professionnelle.htm

AGIR AVEC LES PARENTS
ACTIONS

Parents
Rendez-vous de l’orientation à destination des parents :
associer les parents à l’orientation de leurs enfants dans
des temps, des lieux ou selon des méthodes originales. 10
évènements déjà prévus en mars (CIO – soutien AILES)
POUR EN SAVOIR PLUS :

votre CIO de proximité

Mars

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
ACTIONS

PUBLICS

DATES

Atelier living lab en partenariat avec l’ERPI sur les
besoins des élèves en matière d’information sur les
métiers et les formations pour les élèves

Élus CVL-CAVL

15 mars

Tous public

15 mars :
secteur de
l’hôtellerierestauration

POUR EN SAVOIR PLUS :

ce.davl@ac-nancy-metz.fr
Témoignages vidéos des jeunes médaillés aux
Olympiades des métiers (métier et parcours) animés par
IMPALA. (Région Grand Est)
POUR EN SAVOIR PLUS :

17 mars :
secteur du
numérique

Service orientation région Grand Est

ACCOMPAGNER LES PERSONNELS
ACTIONS

PUBLICS

DATES

Aider les enseignants et les psy En pour
l’accompagnement des actions du printemps (DT
Onisep Grand Est)

PsyEN en
et DCIO

1er février

