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

Orientation-Affectation
Le parcours d’orientation des élèves s’inscrit dans la continuité à travers différentes phases qui aboutissent à l’expression des
vœux d’orientation et d’affectation.
En classe de 3ème et de 2nde, les intentions d’orientation permettent d’ouvrir le dialogue entre le jeune, la famille et l’équipe
éducative.
En 2022, le Téléservice Orientation (TSO) devient le Service en ligne Orientation. Il permet la dématérialisation des procédures
d’orientation et est accessible aux familles des élèves de 3ème et de 2nde GT. Les saisies des demandes d’orientation sont réalisées
en ligne via le portail Scolarité Services à l’aide d’un compte Educonnect.
Le professeur principal, les enseignants ainsi que le psychologue de l'Éducation nationale sont les interlocuteurs privilégiés pour
accompagner les familles. En cas de difficultés rencontrées pour procéder à la saisie, une procédure papier pourra leur être
proposée.
Ouverture des saisies des intentions de la phase provisoire le 13 janvier 2022 : le Service en ligne Orientation sera ouvert aux
familles et le Module SIECLE Orientation aux établissements.

Actualités de Proch’Orientation
Proch’Orientation vous propose une seconde édition de la semaine régionale de l’orientation,
du 24 janvier au 4 février, dans un format renouvelé au regard des nouvelles contraintes
sanitaires. Retrouvez prochainement les informations sur https://www.prochorientation.fr/
Proch’Orientation met à disposition une série de vidéos de présentation de métiers et de formations porteurs en Hauts-deFrance. Ces rendez-vous consacrés au développement durable, aux métiers du cheval ou encore aux métiers de Noël,
s’accompagnent d’un livret de présentation des métiers et des formations évoqués, à télécharger gratuitement. En janvier, vous
découvrirez les métiers du sport, à retrouver sur la playlist Proch’Orientation de la chaîne YouTube de la Région Hauts-de-France.
Proch’Orientation facilite l’accès aux stages de découverte des métiers durant les vacances scolaires pour les collégiens, lycéens,
apprentis et étudiants en simplifiant sa convention. Désormais, les élèves qui souhaitent effectuer un stage d’observation d’une
profession pendant les vacances scolaires peuvent effectuer leur demande de convention en ligne. Le temps d’instruction des
demandes, ramené à 15 jours, permet également de mieux répondre aux attentes des familles. Plus d’infos sur le guide des aides
de la Région.

Semaine nationale des Cordées de la réussite du 17 au 22 janvier 2022
Cette semaine a vocation à mobiliser dans toutes les académies, les établissements scolaires et
d’enseignement supérieur, les associations, les acteurs du monde économique et partenaires
impliqués dans le dispositif. Chaque établissement « tête de cordée» est invité à organiser des
actions, en direction des élèves, des familles et des équipes éducatives, en mettant en valeur des
témoignages d’élèves ou d’étudiants et en mobilisant le réseau partenarial.
Un guide des Cordées de la réussite de la région académique sous forme numérique sera diffusé au cours de cette semaine afin
de présenter chaque cordée, avec ses actions.
Au sein de notre Région académique, un webinaire sera organisé le mercredi 19 janvier autour de trois thématiques :
 développer l’accès en CPGE et en BUT à travers les cordées,
 s’appuyer sur les partenariats pour renforcer notre politique d’égalité des chances au sein des cordées,
 constituer un réseau de tuteurs pour accompagner les jeunes .
Pour joindre l’équipe des Cordées : cordees@region-academique-hauts-de-france.fr

Informations salons-forums
Salons de l’Etudiant en janvier dans les Hauts-de-France !
Le Salon du lycéen et de l’étudiant aura lieu à Amiens, les vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022 et à Lille
du jeudi 13 au samedi 15 janvier 2022. Retrouvez le kit de communication et les modalités d’inscription
ICI, le communiqué de presse relatif au renforcement du protocole sanitaire et pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site.

Les Entretiens de l’Excellence
Pour les élèves de la 4ème à la terminale, toutes séries confondues, l'association Les
Entretiens de l'Excellence, vous propose deux temps forts pour ce début d’année :
Les EE LIVE du 10 au 21 janvier 2022 :
C’est un cycle de Conférences en Live. Chaque conférence fait intervenir un.e
professionnel.le qui vient partager son expérience et son parcours. Il est possible d’interagir et de poser ses questions en direct.
Retrouvez le calendrier des conférences et le site d’inscription à partir du lien suivant.
La nouvelle édition des Entretiens de l’Excellence :
Initialement programmées les 22 et 29 janvier 2022 sur Amiens et Lille, ces rencontres sont reportées au mois de mars. Les dates
et modalités d’inscription seront communiquées dans le prochain numéro.

Numeriqu’elles en Nord-Pas-de-calais
Le forum du numérique destiné aux collégiennes et lycéennes sera décliné sur 4 territoires
de l’académie de Lille. Au regard de la situation sanitaire, les deux premières dates ont été
décalées. Les capacités d’accueil ont été réduites et les mesures adaptées afin
d’accueillir les élèves en toute sécurité dans le respect des consignes gouvernementales, et
des recommandations préfectorales.
Rendez-vous à Boulogne à l’hôtel de Ville le 24 février, à Lens au Louvre-Lens Vallée le 15 mars, à Lille à Euratechnologie le 22 mars
et à Valenciennes à la Serre Numérique le 24 mars. Les inscriptions pour la tournée numériqu’elles sont ouvertes ! Un mail du
SCAPPE est arrivé dans les établissements le 3 janvier.
L’Onisep mettra à disposition un dossier pédagogique sur le numérique pour préparer l’évènement.

Ingénieure au Féminin, les 12 et 19 mars 2022
Cette année, l’IESF et Femmes Ingénieurs organiseront deux événements : le 12 mars sur
le campus des Arts et Métiers et le 19 mars en distanciel sous la forme d’une
webconférence. L’objectif est d’informer les jeunes filles de 2nde et 1ère sur la réalité du
métier d’ingénieur.e tout en déjouant les stéréotypes de genre appliqués aux disciplines,
aux filières et aux métiers. Voir l’affiche et pour les inscriptions, suivre ce lien.

#osons l’apprentissage et l’alternance est de retour en Hauts-de-France du 28 mars au 2 avril 2022
Pour sa 2ème édition en Hauts-de-France, FACE MEL – FACE HAINAUT propose aux établissements
scolaires de participer à cette action visant à sensibiliser les jeunes à l’apprentissage et l’alternance
en Hauts-de-France. Les entreprises, CFA et structures d’accompagnement sont invités à 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, coachings, conférences… Les
évènements se dérouleront en présentiel ou en visio.
Vous souhaitez en savoir plus ? Participez à nouveau à cette semaine autour de l’apprentissage en région. Faites-le savoir par
retour de mail ! Deux temps de présentation de l’action et des modalités de participation à destination des chefs d’établissement
et enseignants sont proposés le jeudi 13 janvier de 15h30 à 16h30 et le mardi 18 janvier de 16h à 17h00 : Inscription via ce lien.

Partenariats
Arpeje’H : Pour les jeunes en situation de handicap à partir de la 3ème
ARPEJEH propose de nouvelles actions organisées en visioconférence avec ses entreprises partenaires.
Elles s’adressent aux élèves en situation de handicap de tous niveaux dès la 3ème jusqu’à 30 ans (y compris
CAP, BAC Pro et tous niveaux d’études supérieures). Elles ont pour objectifs de leur permettre de
découvrir les métiers, d’être coachés par les collaborateurs des entreprises partenaires afin d’éclairer
leurs choix d’orientation et préparer leur insertion professionnelle. Retrouvez le programme complet ICI.
Pour rappel, Arpejeh propose également :
 D’intervenir dans les classes pour présenter l’association et ses actions aux élèves de 3ème et aux lycéens : un bon moyen
d’aborder également de nombreux sujets en lien avec l’insertion professionnelle (CV, techniques de recherche de stage,
découverte des métiers, etc.). Ces interventions se font sur demande.
 D’accompagner les jeunes dès la 3ème jusqu’à 30 ans dans leur recherche de stage, alternance ou emploi. Pour cela, un dossier
est à renvoyer complet minimum 1 mois et demi avant le début du contrat. Vous trouverez tous les détails via ce lien. Cet
accompagnement peut se faire sous réserve que le domaine de recherche et la mobilité géographique du jeune coïncident avec
les secteurs d’activité et les localisations des entreprises partenaires.
 Le guide réalisé par l’APF France Handicap recense des informations autour de l’emploi et l’orientation en lien avec le sujet du
handicap, les dispositifs d’accompagnement et les points clés à retenir.

CGénial : en janvier, des visites d’entreprises et des webinaires pour les professeurs, mais pas que...
La Fondation CGénial propose des rencontres scientifiques et des échanges avec des
professionnels de la région Hauts-de-France :
 Des visites d’entreprises industrielles proposées dans la région, telles qu’EDF, Dalkia, Airfoils
Advanced Solutions, et bien d’autres…
 Des intervenants aux profils scientifiques, techniques et du numérique pour aller en classe
échanger sur leurs métiers avec les élèves.
 La suite des Mercredis Géniaux, ces visioconférences métiers qui permettent aux élèves de découvrir des secteurs d’activités
variés comme les métiers de la mer, de la transition énergétique, du numérique…
 Après un fort succès en décembre, la Semaine des métiers revient du 14 au 18 mars 2022 !
Rendez-vous sur le site CGénial pour en savoir plus sur les actions et sur la plateforme CGénial Connect pour vous inscrire aux
rencontres en classe et aux visites d’industries.

Les MOOC d’orientation pour tous !
FUN organise le mercredi 26 janvier 2022 une journée de 20 webinaires pour faire découvrir les MOOC
d’orientation aux lycéens, aux collégiens, à leurs parents et aux équipes éducatives. Durant cette
journée, les équipes pédagogiques des MOOC d’orientation reviendront sur les spécificités propres
aux différents parcours d’orientation et répondront aux interrogations que les élèves peuvent se
poser à cette étape charnière de leurs vies. Pour s’inscrire c’est ICI.
Pour les prescripteurs de l’orientation précédemment inscrits à un webinaire pour découvrir les MOOC
d'orientation, France Université Numérique (FUN) et l'Onisep propose un webinaire de niveau 2 le 19 janvier
2022 pour former au déploiement d'ateliers d’orientation en classe grâce aux séances pédagogiques de
l'Onisep. Pour en savoir plus c’est ICI.

Wilbi : webinaire de présentation de l’Atelier découverte métiers
Conçu pour les élèves de 3ème et les lycéens et uniquement axé sur la découverte des métiers, l’application Wilbi se positionne
comme un outil d’orientation complémentaire s’intégrant aux différents projets d’accompagnement portés par les acteurs et les
professionnels de l’orientation.
L’équipe de Wilbi a conçu un atelier d’une heure pour faire découvrir l’application et mener des recherches d’informations de
façon autonome et dynamique. Une vidéo anime la session et une trame ainsi qu’une feuille de
route pour les élèves sont proposées pour animer la séance. Retrouvez toutes les informations et
les supports sur le site internet, onglet « Atelier découverte métiers ».
Des webinaires de présentation ont lieu en janvier ou sur demande via atelier@wilbi-app.com

6ème journée de la Chaire Sens et Travail, le 1er février 2022
La chaire de recherche et d’enseignement de l’ICAM en collaboration avec l’UIMM, organise une journée
d’échange sur la thématique « Jeunes et motivés... ? Mais par quels métiers ? ». Les équipes
pédagogiques et les professionnels de l’orientation pourront participer à la conférence/débat du matin
et l’après-midi se déroulera sous forme d’ateliers intergénérationnels pour découvrir notamment le jeu
de société pédagogique : « l’industrie pour les curieux ». Retrouvez le programme complet ICI et
inscrivez-vous avant le 28 janvier ! Le format de l'évènement sera proposé en hybride (présentiel à l'ICAM/distanciel en
établissement scolaire) afin que chaque participant puisse vivre cette opportunité d'échange.

Concours
Challenge Innovatech Elles bougent Nord-Pas-de-Calais, le jeudi 3 mars 2022 aux Arts et Métiers de Lille
Le Challenge réunit des équipes 100% féminines composées de marraines Elles bougent, d'étudiantes
et de lycéennes. Il offre l'opportunité de travailler sur des projets d'innovation, en lien avec les
nouvelles technologies, mais aussi de développer des compétences essentielles comme la confiance
en elles, la créativité et la prise de parole en public. Le Challenge InnovaTech© permet ainsi aux jeunes
filles, le temps d'une journée d'être plongées dans la vie d'une ingénieure/technicienne et de
découvrir toute l'étendue des technologies et métiers de l'industrie du futur.
Après 5h de travail en mode « hackathon », les équipes présentent ensuite leur projet devant les membres du jury, à la façon d'un
pitch de start-upeuses ! Humour, originalité, dynamisme et inspiration garantis.
Le lien d’inscription arrivera sur le site avant la fin du mois ou directement par mail à : ellesbougent.npdc@gmail.com

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

