
 

 

 

 
 

 

L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 

L’accompagnement à l’orientation au collège et au lycée est une priorité en Région Académique. Pour accompagner 

les équipes éducatives dans la construction du Programme Pluriannuel d’Orientation et aider les établissements dans 

les phases d’orientation et d’affectation, 7 newsletters ont vu le jour dans le contexte de confinement.  

 

Cette actualité reviendra tous les deux mois dans un document unique où nous nous attacherons à vous informer sur 

les temps forts de l’année, à vous transmettre des ressources utiles, à valoriser des secteurs d’activités, des métiers et 

des formations, mais aussi à vous proposer de nouvelles façons d'intégrer l’accompagnement à l’orientation dans vos 

pratiques pédagogiques. 

Orientation : Priorité à la mise en œuvre du PPO 

Des ressources nécessaires à la construction du Programme 

Pluriannuel d’Orientation sont disponibles sur le site eduscol. 

 

L’Onisep met à disposition 3 guides pour aider les équipes éducatives à mettre en œuvre des séances ou séquences 

pédagogiques dans le cadre des heures dédiées. 

                        

          Catalogue collège        Catalogue lycée général et technologique          Catalogue lycée professionnel 

Nouveau dispositif pour les Cordées de la réussite 
Depuis cette rentrée, les Cordées de la réussite et les Parcours d’excellence ont fusionné en un 

seul dispositif sous le nom de “Cordées de la réussite”. L’objectif est de doubler le nombre de 

jeunes encordés.  

Cette fusion a pour ambition de créer un continuum d'accompagnement de la 4ème à la terminale 

et au-delà. Cet accompagnement à l'orientation doit être un réel levier d'égalité des chances à 

l'heure où les inégalités sociales et territoriales se trouvent aggravées par la crise sanitaire. 

Une cordée repose sur un partenariat entre une “tête de cordée” qui peut être un établissement 

d’enseignement supérieur (grande école, université), un lycée avec CPGE ou STS et des 

établissements dits “encordés” (collèges et lycées de la voie générale, technologique ou 

professionnelle). Le public concerné est essentiellement constitué d’élèves scolarisés en éducation prioritaire ou en 

quartier politique de la ville, en zone rurale isolée, ainsi que de lycéens professionnels. 

Les établissements, désirant plus de renseignements, peuvent consulter les sites de Lille et Amiens ou nous contacter : 

cordees@region-academique-hauts-de-france.fr 

 

Les ressources du projet IDEE  
Cette année encore, le dispositif IDEE (Innovons Développons l’Esprit d’Entreprendre) se 

mobilise pour accompagner les établissements scolaires dans la mise en œuvre d’une 

pédagogie par projet auprès des élèves et enseignants. Pour rappel, IDEE référence à ce 

jour plus d’une quarantaine d’actions labellisées de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

(« Entrepreneur, pourquoi pas moi ? », « Mon ESS à l’école »…) et de formations à la 

pédagogie entrepreneuriale à destination de la communauté éducative.  

Découvrez toutes les actions proposées par le dispositif IDEE sur son nouveau site de région académique . Vous y 

verrez par exemple les inscriptions en cours à différentes actions entrepreneuriales : « Skillbot », « Course en cours », 

« 24h de ma vie », « Yes We Code»...  
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Zoom sur l’apprentissage 
Le ministère du travail met à disposition le portail de l’alternance.  

La Région propose un dossier sur l’apprentissage en Hauts de France 

La chaîne YouTube #DémarreTaStory vous propose des playlists pour 

découvrir les métiers accessibles et donner toutes les infos utiles avant de 

se lancer en apprentissage. 

Les sites des CFA académiques de Lille et d’Amiens sont des 

relais d’informations et les coordonnateurs pédagogiques sont à 

votre disposition pour intervenir dans vos établissements.  

 

Découvrez la ressource pédagogique  « l’apprentissage, une opportunité à saisir », que l’Onisep 

a réalisée pour les équipes éducatives et les élèves. Cette ressource a pour objectif 

d’accompagner les jeunes dans leur démarche de recherche de contrat d’apprentissage post bac.  

 

Informations Salons / Forums 

 Semaine Ecole Entreprise : du 5 au 9 octobre 2020 

Pour sa 21ème édition, le thème retenu est “Ecole et Entreprise, des partenaires pour 

construire l’avenir des jeunes”. Plusieurs organisations professionnelles proposeront 

aux établissements des actions de type webinaire et mettront leurs ressources numériques 

et leur réseau de professionnels à disposition pour des interventions en classe : MEDEF 

Hauts de France, France Chimie, AFT, GIPCO Plasturgie, ENEDIS, EDF…  

L’Association Jeunesse et Entreprises (AJE) mettra à disposition cette année du contenu 

pédagogique et ludique via la plateforme numérique P’AJE. Un webinaire de présentation de 

la plateforme sera proposé aux enseignants lors de la semaine école-entreprise. Pour en 

savoir plus sur la « P’AJE » . 

Durant la semaine sera organisée une cérémonie de remise des prix des pépites de 

l’alternance et du concours “les métiers bougent avec le numérique : découvrez les!” dont le 1er prix a été décerné aux 

élèves du collège Pierre Daunou de Boulogne sur Mer. 

Une note d’information précisant les modalités d’organisation de la semaine arrivera prochainement en établissement. 

Option Innovation : du 12 au 16 octobre 2020 
L’événement se réinvente pour sa 6ème édition et propose une programmation inédite en virtuel ou 

en présentiel à destination des collégiens et lycéens. 

Durant 4 jours, les jeunes sont invités à découvrir depuis leur salle de classe ou à se rendre avec 

leurs enseignants dans plus de 400 lieux innovants (incubateurs, pépinières d’entreprises, 

accélérateurs, fablabs, espaces de coworking, tiers lieux, startups, PME et ETI) pour vivre des 

rencontres interactives, assister à des démonstrations et participer à des ateliers pratiques. 

Listes des actions, formulaire d’inscription et kit pédagogique pour préparer la visite sur le site Option Innovation. 
 

Forum Ere Numérique #5 à Tourcoing : 10 novembre 2020 

Plaine Images, partenaire du Campus des Métiers et des Qualifications Image et Design, 

propose la 5ème édition de ce forum de sensibilisation aux métiers de la filière en donnant 

à voir, pratiquer, entendre, expérimenter, questionner, éveiller la curiosité et en donnant 

des premières clés de compréhension des cursus aux collégiens et lycéens.  
Pour en savoir plus et  Inscription. 

 

Numériqu’elles : du 6 novembre au 11 décembre 2020 
Numériqu’Elles, le forum du numérique destiné aux collégiennes et lycéennes sera 

décliné sur l’ensemble de la région académique des Hauts-de-France et adapté en 

distanciel pour sa nouvelle édition.  

Il se déroulera sur sept territoires : le 6 novembre à Lille, le 13 novembre à Soissons, le 

17 novembre à Maubeuge, le 20 novembre à Beauvais, le 24 novembre à Boulogne sur mer, le 4 décembre à Amiens 

et le 11 décembre à Lens. Les modalités d’inscriptions ont été envoyées par mail aux établissements. 

https://alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance
https://www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/apprentissage-dossiers/
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Salon jeunes d’Avenirs : 18 et 19 novembre 2021 
L’AEF organise le Salon Jeunes d’Avenirs au  stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. 
Il sera organisé par domaines d’activité et permettra l’information des élèves de collège et 

lycée (LGT et LP) sur les secteurs porteurs et les métiers. Ils auront l’occasion de rencontrer 

des professionnels, d’échanger avec des apprentis et de découvrir des métiers via des 

démonstrations. Les modalités d’inscription arriveront prochainement dans vos établissements. 

 

Nouveau Forum sur Amiens ! Les Entretiens de l’Excellence : samedi 28 novembre 2020 

Collégiens et lycéens, venez rencontrer des étudiants et des professionnels dans des 

ateliers thématiques à L'ESIEE : Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique 

et électronique. Plus de renseignements sur le site des Entretiens de l’Excellence. 

Une édition aura lieu sur la métropole lilloise en janvier 2021. 

 
Semaine de l’industrie : reportée en mars 2021 

Compte-tenu de la situation sanitaire et de la conjoncture économique sanitaire, le ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Relance a décidé de reporter l’édition 2020 de la Semaine de 

l’industrie, prévue du 16 au 22 novembre prochains, au mois de mars 2021. 

 

Partenariats  

La dixième saison des Journées Nationales Des Jeunes est lancée 

Une opportunité pour mettre en place des rencontres avec des entreprises 

sur site ou en établissement scolaire. Pour plus d’informations, consultez le 

site JNDJ, vous y trouverez l’ensemble de l’offre des rencontres et un kit 

pédagogique pour préparer la visite. 

 

RDV Focus Métiers Transport et Logistique : du 5 octobre au 17 novembre 2020 
Dans un contexte de crise sanitaire qui nous encourage à repenser nos modes de 

communication, et dans le but de poursuivre les informations métiers liées au 

secteur du TRANSPORT-LOGISTIQUE, l'AFT (Association de développement de 

la Formation professionnelle dans les Transports) organise des rencontres sous 

forme de WEBINAR baptisées FOCUS METIERS. 

En association avec le campus des métiers et des qualifications Transport, Logistique, Sécurité dans le cadre de sa 

mission d'information sur les métiers et formations, l'AFT propose dans un premier temps aux enseignants et aux Psy 

EN de l'académie d'Amiens de bénéficier d'une présentation de l'outil de conférence en ligne, d’un point de situation 

de la filière Transport-Logistique dans un contexte post-covid, ainsi que de la présentation des principaux métiers. 

Retrouvez toute la programmation sur le site d’inscription en ligne. 

 

Arpeje’h 
Cette association accompagne les jeunes en situation de handicap à partir de la 3ème et jusqu’à la 

fin de leurs études dans la construction de leur projet professionnel. Présente dans 4 régions, dont 

les Hauts-de-France, de nombreuses actions sont organisées dans ses entreprises partenaires tout 

au long de l’année : visites d’entreprises, simulations d’entretiens, accompagnement à la recherche 

de stage/alternance/premier emploi, présentation d’Arpejeh en classe, forum des métiers, temps d’échanges avec des 

collaborateurs, etc. Pour plus d’informations, consultez le site d’ArpejeH ou n’hésitez pas à contacter Charlotte de Saint 

Leger, chargée de missions Hauts-de-France : 06 84 66 51 83. 

 

Give me five 

Le groupe Vinci relance son programme de stage de 3éme pour l’année 2020-2021 : 

Une semaine de découverte sur-mesure en immersion au cœur des activités de VINCI : 5 jours pour découvrir 5 secteurs 

d’activité avec visites de sites, découverte des métiers, témoignages de collaborateurs, ateliers pédagogiques. 

 du 7 au 10 décembre 2020 pour les bassins de Lens, Béthune, Bruay, Douai, Valenciennes 

 du 1er au 5 février 2021 sur Amiens 

 du 19 au 22 avril pour les bassins de Lille-Roubaix-Tourcoing 

Pour plus d’information, contactez cmree62@ac-lille.fr 

 

https://www.jeunesdavenirs.fr/edition-hauts-de-france/
http://www.lesentretiens.org/agenda/amiens/
https://jndj.org/
https://jndj.org/rencontres/
http://jndj.org/les-kit-pedagogiques/
http://jndj.org/les-kit-pedagogiques/
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-picardie
https://www.arpejeh.com/
mailto:charlotte.desaintleger@arpejeh.com
mailto:charlotte.desaintleger@arpejeh.com
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/communiques/pages/20190219-0830.htm
https://webmail.region-academique-hauts-de-france.fr/SOGo/so/SGuidez/Mail/view


 

 

 

Plateforme Monstagedetroisieme.fr 
Face Mel propose un nouveau tutoriel pour accompagner les établissements à l’utilisation de cette  

plateforme d’accompagnement aux stages, réservée aux élèves des établissements des réseaux 

d'éducation prioritaire (REP et REP+).   

 

C’Génial 
Le mercredi 7 octobre de 14h à 16h aura lieu la première édition des Mercredis Géniaux, le nouveau 
rendez-vous mensuel de l’action Ingénieurs et techniciens dans les classes à destination des élèves ! 
Au programme, en partenariat avec l'espace d'orientation AirEmploi : présentation en visio-conférence 
du secteur de l’aéronautique et témoignage de 3 professionnels !  

L’occasion pour les élèves de 3ème à la Terminale de poser toutes leurs questions… Et qui sait, peut-être de découvrir 

de futures vocations ! Plus d’information et inscription sur cette page. 

 

Concours 

Les concours de Parcours Métiers TV 

Aider les jeunes à mieux appréhender les métiers pour les accompagner dans leur 

orientation et faire naître des vocations, telle est la mission du concours  JE FILME LE 
MÉTIER QUI ME PLAÎT.  

Accompagnés par les enseignants référents, la mission des jeunes est de produire une vidéo de 3 minutes qui restitue 

leur découverte d’un métier. De l’enquête sur le terrain au tournage, en passant par le montage du film, ces réalisateurs 

en herbe effectuent, en équipe, un véritable travail de création. Pour plus d’informations c’est ici. 

 

 JE FILME MA FORMATION  est un concours vidéo pédagogique annuel pour la découverte 

des formations et de leurs débouchés. Sa mission est d’aider aux choix d’orientation. Il vise 

à faire connaître les formations, leurs débouchés et les établissements qui les proposent via 

une démarche active de création vidéo numérique. Pour plus d’informations c’est ici. 

 
 9ème édition du concours Science Factor 

Ce concours récompense les meilleurs projets d’innovation citoyenne présentés par des équipes 

de 2 à 4 élèves de la 6ème à la terminale.  

Pour tout savoir sur ce concours, rendez-vous sur le site Eduscol. L’inscription des équipes se fait 

via le site Science Factor. 

Des supports sont mis à la disposition des établissements scolaires pour : 

 communiquer : à télécharger dans ce dossier (visuels exploitables sur les réseaux sociaux), 

 informer : fiche de présentation,  

 et présenter : Powerpoint à télécharger dans ce dossier.  

Des conseils et guides sont également disponibles pour les enseignants et les élèves souhaitant participer au concours 

sur le toolkit science factor  

En passant par ce formulaire de pré-inscriptions, un accompagnement par un tuteur (Ingénieur ou  étudiant) pourra être 

proposé. 

 

17ème édition du concours des territoires intelligents  

Ce concours répond aux problématiques posées par l’évolution d’un territoire intelligent 

(durable et connecté) au travers d’une ou plusieurs des composantes suivantes : le logement ; 

la mobilité et les déplacements (pont, route, voie ferrée…) ; les activités humaines (culture, 

industrie, éducation, santé, commerce, agriculture, loisirs…) ; la préservation de l’environnement, 

y compris la gestion de l’eau et des déchets ; les énergies, locales et renouvelables. 

Il comprend 4 catégories : 

 catégorie « Collège » pour les équipes constituées d’élèves du cycle 4 ; 

 catégorie « Pro » pour les équipes constituées d’élèves de SEGPA, d’EREA et de  3e prépa métiers ; 

 catégorie « Lycée » pour les équipes constituées d’élèves du cycle terminal ; 

 catégorie « Sup » pour des équipes constituées d’étudiants de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, école 

d’ingénieurs...). 

L’inscription et les règlements de chaque catégorie sont accessibles sur le site dédié.     

 

 
Retrouvez l’intégralité des ressources des précédents numéros : 
Sur le site de l’académie d’Amiens   Sur le site de l’académie de Lille 

https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/doceditor.aspx?fileid=76069&doc=UTZzVHZDdnhycmVTakIrT00xY2t3ZmdTVlJQUnczWTFKekZ3YkIxNFZ5VT0_Ijc2MDY5Ig2
https://www.monstagedetroisieme.fr/
https://www.monstagedetroisieme.fr/
https://www.cgenial.org/225-les-mercredis-geniaux
http://r.euro-france-association.org/mk/mr/V5-yOSR5V_FiqZlydYW3syF5Suho2u1639aWTord6Ru7fQ4NTi_iwJvwSZhEyF0Qpf_PKoCYXrT5W1SQBceMG1bMD0Fp8RtFXDaKZO7f_pBoAAkLmGDkjRVLCQ
http://r.euro-france-association.org/mk/mr/V5-yOSR5V_FiqZlydYW3syF5Suho2u1639aWTord6Ru7fQ4NTi_iwJvwSZhEyF0Qpf_PKoCYXrT5W1SQBceMG1bMD0Fp8RtFXDaKZO7f_pBoAAkLmGDkjRVLCQ
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
http://r.euro-france-association.org/mk/mr/hZsWjmVKujjj8zf1_UJ65slD7S_8QJNF_CB4WqFgXep6NKnM8TQyOt2bqJ9PJtCdVRoVW_OVcGfycTAnPwWAR-jFnw-TralqG3BBDwLjc0SvgHMZush5QIREFg
https://www.jefilmemaformation.tv/
https://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html
https://sciencefactor.fr/#1
https://drive.google.com/drive/folders/1y1Rd5t5YRiOsPzrqpXZdYaBdfZIs4tB0?usp=sharing
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/doceditor.aspx?fileid=73357&doc=bHBleW9UU21qbTIvV2dMMmtlSStCZW9kTmYvWVEyd0FhSnM0anUxQlU5az0_IjczMzU3Ig2
https://drive.google.com/drive/folders/1_G_XFiHwdXF2WMRE90FJhXrAzEo-Yk86?usp=sharing
https://sciencefactor.fr/toolkit/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXUy_yA0yyJ7ibMB-EvuCe7SFmqTSrC0xrRflPHP7RCiJgBw/viewform?usp=pp_url
https://lesgeniesdelaconstruction.fr/
https://www.ac-amiens.fr/2736-lettre-de-la-delegation-de-region-academique-a-l.html
http://www1.ac-lille.fr/cid150632/l-accompagnement-a-l-orientation-continue.html

