
LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION

Du 06 mars au 21 avril, avec un 
temps fort du 20 au 22 mars 2023 
lors des épreuves d'enseignement 
de spécialité des élèves de 
terminales générales et 
technologiques.

QUAND ?

Pour les élèves de collège et lycée 
mais plus particulièrement pour les 
élèves de seconde et de première 

POUR QUI ?

Une période dédiée à 
l’avancement du projet 
d’orientation de chaque  
élève en collège, en seconde puis 
en première, préparés en amont 
avec les équipes éducatives et 
débriefées en aval pour en tirer un 
plan d’action pour la suite

QU’EST-CE ?

Accompagnement par les pairs, élèves et étudiants, par les acteurs  
des établissements de l’enseignement supérieur, les enseignants de lycée  
s’ils ne sont pas mobilisés par les épreuves d’enseignement de spécialité,  
les psychologues de l’éducation nationale, spécialistes du conseil  
en orientation, par les régions, les associations partenaires (en particulier  
le collectif mentorat), les entreprises … 

QUI  ACCOMPAGNE LES ÉLÈVES ? 

PROPOSITION DE PLANNING PARTAGÉ MAIS ADAPTABLE 
EN FONCTION DES DATES DE CONGÉS SCOLAIRES 

 Bilan de l’opération au niveau  
de l’établissement de l’académie  
et de la région académique

 Retex régional (points positifs  
et négatifs)

→ Juin 2023
Remontée des RETEX

au comité de pilotage national
pour synthèse nationale

→  Un cadrage national pour donner les grands principes
et offrir une boite à outils

→  Une boite à outils nationale crée par l’Onisep et la Courroie,
adaptable à chaque région académique et académie

→  Un comité de pilotage régional pouvant comprendre le DRAIO, 
la région, les associations de parents d’élèves, les associations 
partenaires de la région académique, le DT de l’Onisep, une 
représentation des établissements de l’enseignement supérieur, 
le MEDEF régional

→  Une communication régionale à l’égard des établissements
et des familles

→  Un groupe de travail académique comprenant le CSAIO,
la CAFPB, les corps d’inspection, les CLEE, les parents d’élèves,
des représentants des proviseurs, les associations partenaires
de l’académie, le DT Onisep ou un RAP Onisep, les représentants
des DCIO, des représentants des établissements du supérieur

→  Un groupe de travail par établissement pouvant comprendre
des élèves, des parents d’élèves, des enseignants, le psy EN

COMMENT CELA S’ORGANISE ? 

→ Janvier 2023 à Mi Février 2023            
Communication des comités
de pilotages régionaux vers
les établissements de la région 
académique

→ Février 2023 à début Mars 2023
 Le lycée transmettra aux élèves 
des propositions de parcours pour 
les 2des et pour les 1res

 Les élèves se positionnent
et se fixent des objectifs et un 
emploi du temps pour le Printemps

L’INFO POUR L’ORIENTATION

→ Du 6 mars au 21 avril 2023
Printemps de l'orientation pour les 
collégiens et lycéens.
Du 20 au 22 mars 2023
Temps fort lors des épreuves de 
spécialités des élèves de terminales 
générales et technologiques.

→ À partir de Mai
Travail pendant les heures dédiées
sur le bilan du printemps pour
chaque élève

Retrouvez l'agenda régional des évènements :
https://openagenda.com/printemps-de-lorientation-

idf-2023

https://openagenda.com/printemps-de-lorientation-idf-2023



