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

Les salons et les forums sont des temps forts, importants de l’année pour la construction du projet d’orientation des 

élèves. La visite doit être préparée en amont et exploitée en aval pour faire en sorte qu’elle soit la plus efficace et la 

plus pertinente possible.  

 

Des ressources pour préparer et exploiter les salons 
 

Pour que les élèves préparent et exploitent efficacement leurs visites sur les salons et 

forums, l'Onisep propose un kit pédagogique en ligne. 

Les élèves y trouveront des quiz pour aider à bien organiser sa visite, des exemples de 

questions à poser sur les études et les métiers, des vidéos pour découvrir différents 

secteurs professionnels…Ce kit a été conçu pour être utilisé en autonomie par les 

élèves et leur famille mais il peut également être utilisé en classe. 
Les équipes éducatives trouveront aussi des ressources pédagogiques dans les catalogues de l’Onisep en ligne, qui 

présentent des activités à mener en classe en amont et en aval des manifestations, pour accompagner la construction 

du parcours d’orientation des élèves : Catalogue collège  Catalogue LGT  Catalogue LP 
NB : l'accès aux fiches descriptives des séquences pédagogiques nécessite la création de son compte personnel sur la 

plateforme Etincel (gratuit et accessible à tous). Les ressources sont également disponibles sur l'application Folios. 

 

Informations salons/forums/JPO par ordre chronologique 

6ème édition du SIMA - Salon International des Métiers d'Art les 12, 13 et 14 novembre 2021 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France, accompagnée de ses partenaires, 

donne rendez-vous dans les salons du stade Bollaert-Delelis à Lens pour découvrir le savoir-

faire de près de 150 artisans d’art. Cette année, un nouveau fil rouge animera la 

programmation : le design. 

Le Campus des Métiers et des Qualifications Métiers d’Art et Patrimoine et le dispositif IDEE 

(innovons et développons l’esprit d’entreprendre) se sont associés pour proposer à près de 200 collégiens du bassin 

minier, le 12 novembre 2021, une visite pour découvrir les métiers et les formations autour d’une action entrepreneuriale. 

Pour en savoir plus consultez  le teaser et le site dédié pour inscription. 

 

Salons de l’Etudiant : de novembre 2021 à mars 2022 
Retrouvez le planning complet des salons proposés dans les Hauts-de-France, le kit de 

communication et les modalités d’inscription ICI. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site. 

Les salons de l’Etudiant permettent de s’informer sur la diversité des parcours possibles. 

Études courtes, longues, professionnelles ou généralistes, en formation initiale ou en 

alternance, à l'université, dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, ou encore au sein d'écoles 

spécialisées...Ils favorisent les échanges avec les enseignants et les étudiants, directement sur leur stand.  Formations, 

conditions d'admission, programmes, débouchés, stages et vie étudiante... les salons de l'Etudiant abordent toutes les 

thématiques pour approfondir la réflexion et affiner les choix d'études.  

Nouveauté : salon du lycéen et de l’étudiant à Amiens, le vendredi 7 et le samedi 8 janvier 2022. 

 

Salons Studyrama : de novembre 2021 à juin 2022 
Retrouvez le planning des salons proposés dans les Hauts-de-France par Studyrama ICI. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site. 

Pour échanger sur un salon à Lille, Amiens ou en visio (chat et message) avec des 

spécialistes des études supérieures, pour assister à des conférences, pour découvrir des 

nouvelles formations et élargir ses connaissances, pour comprendre Parcoursup et s'assurer d'avoir les clés pour bien 

faire ses choix. 

Nouveauté : salon virtuel Studyrama : Bien s’orienter après la seconde, le mardi 23 novembre 2021 de 16h à 20h. Pour 

échanger avec des universités, écoles, prépas, lycées... de toute la France. 

 

 

 

  Newsletter n° spécial salons 

Mercredi 10 novembre 2021 

  DRAORIENTE  
Orientation Affectation 

https://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-college-et-ressources-en-autonomie
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-professionnel-et-ressources-en-autonomie
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://folios.onisep.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=7Cc0BlRb9kI&t=62s
https://sima.metiersdart-hdf.fr/
https://medias.letudiant.fr/documents/site/Kit_Pedagogique-Salons_de_lEtudiant_21-22.pdf
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html?utm_source=BLOCSORANGESTS&utm_medium=BLOCSORANGESTS&utm_campaign=SAL-PAGESALONS
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=120225&doc=MFRZc2tNTmdXcWw2VzRUeEhmaTBaOStaNUZqaDQ3d2l0UkFZWmU0ODJoQT0_IjEyMDIyNSI1
https://www.studyrama.com/salons
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Forum Ere Numérique #5 à Tourcoing : 18 et 19 novembre 2021 
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 proposant des premières clés de 

compréhension des cursus aux collégiens et lycéens.  Pour en savoir plus ou contact.  

 

Numériqu’ELLES : déclinaison sur l’ensemble de la région Hauts-de-France de novembre à mars 
Le forum du numérique destiné aux collégiennes et lycéennes se déroulera sur sept 

territoires : le 19 novembre à Beauvais, le 26 novembre à Soissons, le 10 décembre 

à Amiens en distanciel ; le 28 janvier à Lille, le 4 février à Lens, le 24 février à 

Boulogne sur Mer et le 24 mars à Valenciennes en présentiel. Les modalités 

d’inscription seront envoyées par mail aux établissements. 

 
Girls’Day - journée de la mixité SNCF : le 2 décembre 2021  

L’objectif de cet évènement est de présenter les métiers techniques de la SNCF et de permettre 

aux jeunes filles de dépasser les stéréotypes de genre et de se projeter vers des métiers dits 

« masculins ». Cette nouvelle édition sera entièrement diffusée en distanciel et s’adressera aux 

jeunes femmes comme aux jeunes hommes. 

Pour en savoir plus, consultez l’invitation, le lien vers le formulaire d’inscription et  le document 

comprenant la mention d’information données personnelles.  

L’inscription permet une connexion à distance par classe ou de manière individuelle pour vos 

élèves. Le formulaire d’inscription permettra aux classes ou établissements de signaler leur souhait 

d’organiser par la suite des déclinaisons locales de l’événement (rencontres ou visites des sites de 

la SNCF).  

 

Les Entretiens de l’Excellence : nouveau forum sur Amiens le samedi 22 janvier 2022 et le 29 janvier 2022 à Roubaix  
L’objectif est d’informer, conseiller et de soutenir les collégiens et lycéens dans 

leur projet de vie en proposant de rencontrer des étudiants et des professionnels 

dans des ateliers thématiques. Donner accès à l’information par l’exemplarité 

grâce à une approche métier et une bonne vision des parcours d’excellence dans 

l’enseignement supérieur est le fondement de cette manifestation.  

Pour sa première édition en Picardie, le forum se déroulera le samedi 22 janvier 2022 à UniLaSalle Amiens et dans la 

métropole lilloise, le 29 janvier 2022 à l’EDHEC, École des hautes études commerciales de Roubaix.  

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

 

Journées Portes Ouvertes de l’enseignement supérieur : les 22 et 29 janvier 2022 

Au lycée, la 2ème semaine de l’orientation se décline fin janvier / début février en lien avec les Journées Portes Ouvertes 

(JPO) des établissements. Les dates fixées sont le 22 janvier 2022 pour les JPO des lycées proposant des STS et 

CPGE pour l’académie de Lille et le 29 janvier 2022 pour les JPO des universités/IUT de la région académique. Les 

JPO des académies d’Amiens et de Lille seront mises en ligne sur le site de l’Onisep. 

 

Ingénieure au féminin : le 12 mars 2022 à Lille et le 19 mars 2022 en distanciel 
Cette année, l’IESF et Femmes Ingénieurs proposeront leurs rendez-vous en présentiel 

et en distanciel afin d’informer les jeunes filles de seconde et première sur la réalité du 

métier d’ingénieur(e) tout en déjouant les stéréotypes de genre appliqués aux 

disciplines, aux filières et aux métiers. La campagne d’inscription sera lancée 

prochainement. 

 

#Osons l’apprentissage et l’alternance! du 28 mars au 2 avril 2022 
Pour sa 2ème édition en Hauts-de-France, FACE MEL  propose d’ouvrir les portes des entreprises, 

CFA et structures d’accompagnement pour partager leur expérience et leur vision de 

l’apprentissage et de l’alternance : visites de sites, rencontres de professionnels, alternants et 

apprentis, portes ouvertes des écoles, job dating, coaching, conférences … Info à venir ICI. 

 

Salon Jeunes d’Avenirs : de retour les 29 et 30 mars 2022 
L’AEF revient au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq afin d’informer les élèves de collège 

et de lycée sur les secteurs porteurs et les métiers, et apporter le maximum de conseils dans 

cette période d’orientation. Prochainement, toutes les informations sur la plateforme Jeunes 

d’Avenirs en HDF. 
 

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=114360&doc=QzJnTmJQb3dqZ2dpNWhhM2hoTUllRk5aZUhVaGtIY1JLS29Zdi9UYkJpMD0_IjExNDM2MCI1
mailto:mhanscotte@plaine-images.fr
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=120282&doc=WkIvQXhMRkU5Q04vc2lKSGxYU0Y4NWovcXhQbjVudVU4NjFJYVU4MDlCdz0_IjEyMDI4MiI1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OIJ8SplXFkufxprY_OWn2Q_QQ7A1dzpKpV4pF0uL01pUNElFOTBHWVlaNjM3NURCMllDTzRTT1lPRS4u
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=120283&doc=enorQXhieUdVMG8rdUxJKzREeDlQT0ZkZmgyZWlaYlc5cVIzWG04VXBrYz0_IjEyMDI4MyI1
http://www.lesentretiens.org/agenda/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Les-journees-portes-ouvertes-2020-2021-dans-l-enseignement-secondaire
https://www.face-mel.fr/?page_id=1690
https://jeunesdavenirs.fr/salon/haut-de-france/
https://jeunesdavenirs.fr/salon/haut-de-france/
https://www.ac-amiens.fr/2736-lettre-de-la-delegation-de-region-academique-a-l.html
https://www1.ac-lille.fr/draoriente-122303

