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Je développe la compétence à s'orienter
"Les Parcours fléchés franciliens", outil d'accompagnement

Région académique d'île-de-France

"Les Parcours fléchés franciliens"

Spécial Printemps de l'Orientation

Navigation personnalisée proposant des ressources ciblées

s'appuyant notamment sur le catalogue régional

 

⇒ Se connecter à l'outil

Rencontres - Ateliers

Atelier en présentiel ( inscription par groupe classe )

 
mardi

15 mars

Collégien Lycéen Étudiant

Apprenti En activité
professionnelle

En recherche
d'emploi
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15 mars

CIDJ

Journée Hackathon

" B-A BA du montage d'un projet"

Lieu QJ :

4, place du Louvre

75001 Paris

Inscription préalable des groupes classes via  :

groupes@cidj.com

 

10h-1

Conférences

Live

 
mardi

15 mars
mercredi
16mars

jeudi
17 mars

CIO Académie de Paris

"Développer des compétences à s'orienter - Temps 1 :

Apprendre à mieux se connaitre pour mieux s'orienter"

⇒Se connecter

Numéro de la réunion : 2742 086 0864

Mot de passe : jiC5EPkNh37

10h30-11h30   

CIO Académie de Paris

"Développer des compétences à s'orienter - Temps 2 :

Apprendre à rechercher une information pour son orientation"

⇒Se connecter

Numéro de la réunion : 2744 429 2744

Mot de passe : AKymsdFM322

15h-16h   

100 000 entrepreneurs

Visio d'Expert "Soft skills": 

Comprendre le rôle des savoir-être et compétences

comportementales dans la vie pro et personnelle

Aider les élèves à identifier leurs soft skills

Les inciter à les cultiver

⇒Se connecter

 

 10h-12h  

100 000 entrepreneurs

Visio d'Expert LinkedIn :

Initier les élèves/étudiants à l’importance des réseaux en général

et du 1er réseau social professionnel qu’est LinkedIn

Donner les principaux codes pour faire ses 1er pas sur LinkedIn

⇒Se connecter 

 

  10h-12h

http://groupes@cidj.com
https://ac-paris.webex.com/ac-paris/j.php?MTID=md42105b28aafbf66d00b1f3da2980886
https://ac-paris.webex.com/ac-paris/j.php?MTID=m04622dff833c45d67f31cb719b251315
https://us02web.zoom.us/j/88461741101
https://us02web.zoom.us/j/87281226552


 
100 000 entrepreneurs

Visio d'Expert CV/Stage/Job :

"Que dois-je faire pour trouver un stage ?"

Conseils pour réussir son CV et lettre de motivation

Support à utiliser pour trouver les offres

⇒Se connecter 

 

15h-17h   

Je découvre les métiers

Rencontres - Ateliers - Visites
 

Rencontres en présentiel avec des professionnels ( inscription par groupe classe / établissement scolaire )

 
Lundi

14 mars
mardi

15 mars 
mercredi
16 mars

jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

Le Réseau national des entreprises pour

l'Egalité des chances dans l'Education nationale

Production audiovisuelle

Contact :

info@lereseau.asso.fr

 9h30     

Le Réseau national des entreprises pour

l'Egalité des chances dans l'Education nationale

Ressources humaines

Contact :

info@lereseau.asso.fr

  10h 10h  10h

Le Réseau national des entreprises pour

 l'Egalité des chances dans l'Education nationale

Grande distribution

Contact :

info@lereseau.asso.fr

 14h     9h30  

100 000 entrepreneurs

Transmettre l'envie d'entreprendre

Témoignages d'entrepreneurs en classe  (sans

distinction de métier/ secteur d'activité)

Comment procéder ?

L'établissement envoie un mail à 

coordination@100000entrepreneurs.com avec pour

objet "Printemps de l'Orientation 2022" en précisant :

le jour de la semaine choisi entre le 14 et le 18
mars

10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

https://us02web.zoom.us/j/81763081203
mailto:info@lereseau.asso.fr
mailto:info@lereseau.asso.fr
mailto:info@lereseau.asso.fr
http://coordination@100000entrepreneurs.com


mars
le niveau et le nombre de classes concernées
l'effectif par classe

 

MEDEF Île-de-France

Agence VIP Studio 360

située dans les Yvelines (78)

Intervenant en établissement scolaire :

Jérôme Soldini, Expert en marketing digital

Contact :

Bernard Delannoy MEDEF 78

tél : 06 59 53 36 40

 

 
 Créneau de

1h à 2h

pour

échanger

avec les

élèves

   

MEDEF Île-de-France

Entreprise Arbres & Paysages

située à Guibeville (91)

Intervenant en établissement scolaire :

Thierry Disson, PDG

Contact : 

Bernard Delannoy MEDEF 91

tél : 06 59 53 36 40

 

 
Créneau de

1h à 2h

pour

échanger

avec les

élèves

   

MEDEF Île-de-France

Groupement des activités de transport et de

manutention de la région Île-de-France

(GATMARIF -AFT)

Informations collectives à destination des collégiens ou

lycéens sur les métiers et les formations en Transport et

Logistique.

Intervenants en établissement scolaire :

Jean-Marc Paris et Gauthier Bazes

Contact :

Jean-Marc Paris

jmpgatmarif@hotmail.com

www.aft-dev.com

 

Intervention en

classe

Durée : 

2h30-3h

 

Intervention

en classe

Durée : 

2h30-3h

  

France Assureurs

"L'Assurance, de nombreux métiers à découvrir"

Un professionnel de l'assurance à la rencontre des

Collégiens (3ème) ou Lycéens d'un établissement situé

à Paris ou dans les Hauts-de-Seine.

Informations et inscription : 

p.mosnier@franceassureurs.fr

14h-16h    10h-12h

 

Rencontres en présentiel & en distanciel  avec des professionnels

http://jmpgatmarif@hotmail.com
http://www.aft-dev.com
http://p.mosnier@franceassureurs.fr


 
Samedi
19 mars

CIDJ

Forum métiers ambassadeurs inspirants

Rencontres avec des pro en mode Speed dating

Animations & Démos métiers

En présentiel

Lieu QJ :

4, place du Louvre

75001 Paris

En distanciel

⇒S'inscrire via google forms 

 

11h-18h

 

Rencontres en distanciel avec des professionnels

 
Lundi

14 mars
mardi

15 mars 
mercredi
16 mars

jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

samedi
19 mars

Campus des métiers d'art et du design

& Myfuture

Live sur les métiers d'art

en présence d'un ébéniste

⇒ Se connecter

 10h-11h     

Campus des métiers d'art et du design

& Myfuture

Live sur les métiers du Design 

en présence d'un architecte d'intérieur

⇒ Se connecter

    10h-11h  

 

Rencontres en distanciel avec des entreprises

 
Lundi

14 mars
mardi

15 mars 
jeudi

17 mars
vendredi
18 mars

Le Réseau national des entreprises

pour l'Egalité des chances dans l'Education nationale

Métiers du secteur bancaire / BNP-Paribas

Contact :

info@lereseau.asso.fr

  9h 14h 9h

Le Réseau national des entreprises

pour l'Egalité des chances dans l'Education nationale

http://https//docs.google.com/forms/d/1ktEgYp0cpxy7rvup9vT_M19DQk0KBuew1va6xN3HutA/edit?usp=forms_home&ths=true
https://myfutu.re/live
https://myfutu.re/live
https://myfutu.re/live
mailto:info@lereseau.asso.fr


pour l'Egalité des chances dans l'Education nationale

Métiers de la grande distribution / Groupe Casino

Contact :

info@lereseau.asso.fr

 10h 14h 10h 11h

 

Ateliers en présentiel ( inscription par groupe classe )

 
Lundi

14 mars
mardi

15 mars 
mercredi
16 mars

jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

Fondation CGénial 

Ingénieurs et techniciens dans les classes

Rencontre en classe ou en visioconférence

⇒ S'inscrire

Durée : 1h à 2h

     

MEDEF Île-de-France

Démonstrations et/ou ateliers participatifs

avec des professionnels de diverses activités

à destination des collégiens (4e & 3e)

Capacité d'accueil :

2 établissements

Contact :

Odile Monrose MEDEF 77

o.monrose@medef-seineetmarne.com

(indiquer le nombre d'élèves)

    

 
1

établissement

le matin

&

1

établissement

l'après-midi

 

Ateliers ( en distanciel )

 
Mardi 15

mars
mercredi
16 mars

Jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

JobIRL

    "A la découverte des métiers d'avenir"

⇒Se connecter

 11h-12h  11h-12h

JobIRL

"A la découverte des métiers du numérique"

⇒ Se connecter

15h-16h  15h-16h  

 

Visite en présentiel ( sur inscription )

 
Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

mailto:info@lereseau.asso.fr
http://www.cgenial-connect.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5_fVywt7bBMDowdRVtgK3czbML2R2mFOx-F724p0xX6uCrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxxcAzpj0EAsBGdsZmJXrxqy8Ato7imiZtr3QDS_cN02Z6Q/viewform


 
Lundi
14 mars

Mardi
15 mars

mercredi
16 mars

Jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

MEDEF Île-de-France

Entreprise Joulin

spécialisée dans la fabrication de solutions  de

manutention

Intervenant sur place : 

Mr Foucke, Directeur

Lieu de la visite :

 17 avenue des Grenots Etampes (91)

Contact : 

Bernard Delannoy MEDEF 91

tél : 06 59 53 36 40

  

Visite d'une

Entreprise

industrielle

Durée :

1h à 2h 

de préférence

le matin

  

MEDEF Île-de-France

Union nationale des industries de carrières et matériaux

de construction Île-de-France (UNICEM IDF)

Visite de Centrales de production de béton prêt à l'emploi

& Présentation des métiers de la filière

(A définir selon les volontés des établissements)

Lieu :

Issy-les-Moulineaux 

ou Port Victor Paris 15e

Contact :

Etienne Fromentin

Tél: 01 44 01 47 23 / 06 08 76 88 27

X x x x x

MEDEF Île-de-France

Entreprise Outillage MAGAFOR 

L'un des leaders industriels de la  fabrication d'outils

coupants de précision. Beaucoup d'exportation.

Visite d'entreprise envisageable

si Chaussures de sécurité 

ou présentation Métiers : Outilleurs, mouliste, usineurs…

Lieu :

28 Rue Charles Bassée Fontenay-Sous-Bois 94120

Contact :

Lilian Mathias MEDEF93 & 94

Mail : lmathias@medef9394.org

Tél : 06 99 62 89 88

à définir
avec

l'entreprise

à définir
avec

l'entreprise

à définir

avec

l'entreprise

à définir
avec

l'entreprise

à définir
avec

l'entreprise

MEDEF Île-de-France

Entreprise Kloeckner Metals,

Filiale française du groupe Klöckner & Co (Leader européen

de la distribution de produits métallurgiques), Kloeckner

Metals France est le seul distributeur indépendant de

http://lmathias@medef9394.org


Metals France est le seul distributeur indépendant de

produits métallurgiques avec une couverture nationale.

Présentation Métiers : Manager, Commerciaux,

Logistique/Exploitation, fonctions supports,

Achats/approvisonnement

Lieu :

173-179 Boulevard Félix Faure Aubervilliers 93300

Contact :

Lilian Mathias MEDEF93 & 94

Mail : lmathias@medef9394.org

Tél : 06 99 62 89 88

date
à définir

date
à définir

date
à définir

 date
à définir

 date
à définir

GIM, Groupe des Industries Métallurgiques

CampusFab (Parcours expérientiel )

5 pôles pour expérimenter l'usine du futur, la richesse

des métiers de l’industrie et ses enjeux.

Visite et manipulation des équipements d'un plateau

technique 4.0, réalité virtuelle ou augmentée, objets

connectés, robots...

⇒ Flyer

Durée : 2 h 30

Lieu :

Bondoufle - 91

Informations et Inscription :

parcours@campusfab.com

matin
 

matin

&

après-midi

 

matin

&

après-midi

 

  

GIM, Groupe des Industries Métallurgiques

Hub des Métiers (Parcours expérientiel)

5 pôles immersifs et interactifs pour découvrir les enjeux

et les grandes familles de métiers de l’industrie, de la

conception à la production et à la

maintenance.

Réalité virtuelle ou augmentée, objets connectés, robots et

manipulations sont au rendez-vous !

⇒ Flyer

Durée : 1h 30 - 2 h

Lieu :

Tremblay-en-France - 93  (accessible par le RER)

Informations et inscription :

hubdesmetiers@gim-idf.fr

matin

&

après-midi

 

matin

&

après-midi

 

matin

&

après-midi

 

matin

&

après-midi

 

matin

&

après-midi

 

Société du Grand Paris

Visite guidée «A la découverte du Grand Paris Express»

durée : 1 h 30

⇒ S'inscrire

 

13h

&

15h45

(groupe

classe)

14h45

(individuel)

18h30

(individuel)
 

http://lmathias@medef9394.org
https://plongezaucoeurdelindustrie.files.wordpress.com/2021/12/campusfab-parcours-experientiel.pdf
http://parcours@campusfab.com
https://plongezaucoeurdelindustrie.files.wordpress.com/2021/12/hub-des-metiers-tremblay_vf.pdf
http://hubdesmetiers@gim-idf.fr
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro


⇒ S'inscrire
classe)

Société du Grand Paris

Observations commentées des chantiers

durée : 1 h 30

⇒ S'inscrire

  

Lieu :

Gare Bry -

Villiers -

Champigny

(94)

 10h30

& 16h

(individuel)

14h

(groupe

classe)

 

Lieu :

Gare

St Denis -

Pleyel (93)

10h30

& 16h

(individuel

&  groupe

classe)

Conférences

Live

 
Lundi

14 mars
mercredi
16 mars

Jeudi

17 mars

vendredi
18 mars

Campus des métiers et des qualifications en Île-de-France

Diversité des parcours et réussite :

 aéronautique, sécurité, arts et design

⇒ Se connecter

   10h30-11h30

Groupe Fnac - Darty

Présentation du parcours de formation en alternance de 12 mois

"technicien électroménager à domicile"

⇒ Se connecter

9h30-
10h30

9h30-
10h30

9h30-10h30  

 

MOOC ( Sur inscription )

CY Cergy Paris Université

Mooc  : "Les métiers de la géographie"

Parcours en ligne long estimé à 45 min par semaine

pour réaliser 4 séquences

 

Sur Inscription  :
du 30 août 2021 au 19 juin 2022

 
⇒ Se connecter

Je découvre les formations post-3e

Rencontres -Ateliers 

Atelier en présentiel ( inscription par groupe classe )

 
Lundi

14 mars

mardi

15 mars

mercredi

16 mars

jeudi

17 mars

Vendredi

18 mars

CIDJ

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/observations-commentees-des-chantiers-du-grand-paris-express-2527
https://us02web.zoom.us/j/89758153331
https://us02web.zoom.us/j/89758153331
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ODUyNTAxZjEtNDZhMi00OTNiLWJmMjItMGY3MDVjYzIwMTk5%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%2522ee736e01-987f-46aa-a144-79812f19df56%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cfb4e029-3b42-4b8c-a3f5-6cd4e4884517%2522%257d
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-de-la-geographie/


"Atelier découverte des filières post-3e"

Lieu QJ :

4, place du Louvre

75001 Paris

Inscription préalable des groupes classes via  :

groupes@cidj.com

10h-12h
&

14h-16h
10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

 

Atelier (en distanciel

 
mardi

15  mars

jeudi

17 mars

JobIRL

"À la découverte des filières d'avenir en bac pro" 

⇒ Se connecter
 

 11h-12h 11h-12h

Je découvre les formations post-bac

Rencontres -Ateliers
 

Rencontres en distanciel avec des Etudiants Ambassadeurs des Universités d'Île-de-France

 
Lundi

14 mars

mardi

15 mars

mercredi

16 mars

jeudi

17 mars

Droit/Economie/Gestion

Droit 

⇒ Se connecter
 10h30   

Economie 
⇒ Se connecter

 11h   

Gestion 
⇒ Se connecter

 11h30   

Administration
économique et sociale

(AES) /  Administration et
échanges internationaux

(AEI)
⇒ Se connecter

 12h   

Musique
⇒ Se connecter

 13h   

http://groupes@cidj.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqf6wBk_u2cUnTpFtDYkXZldHm-LIadPvxv-KuhIVfA44Hsw/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d


Sciences humaines & sociales

Arts plastiques
⇒ Se connecter

 13h30   

Cinéma
⇒ Se connecter

 14h   

Etudes visuelles
⇒ Se connecter

 14h30   

Langues étrangère
appliquées (LEA) /

Langues, littératures et
civilisations étrangères ou

régionales (LLCER)
⇒ Se connecter

 15h   

Lettres
⇒ Se connecter

 15h30   

Théâtre
⇒ Se connecter

 16h   

Histoire de l'art
⇒ Se connecter

 16h30   

Géographie  &
Aménagement
⇒ Se connecter

  9h30  

Histoire

⇒ Se connecter
  10h  

Philosophie
⇒ Se connecter

  10h30  

Sciences de l'éducation
⇒ Se connecter

  11h  

Sciences politiques
⇒ Se connecter

  11h30  

Psychologie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d


Psychologie
⇒ Se connecter

  12h  

Sciences du langage
⇒ Se connecter

  12h30  

Sociologie / Sciences
sociales

⇒ Se connecter
  13h  

Communication
⇒ Se connecter

  13h30  

Santé

Médecine / Pharmacie
⇒ Se connecter

  14 h  

Ergothérapie
⇒ Se connecter

  14 h 30  

Sciences &Technologie

Biologie
⇒ Se connecter

   9h30

Chimie

⇒ Se connecter
   10h

Mathématiques
⇒ Se connecter

 
   10h30

Informatique

⇒ Se connecter
   11h

Physique
⇒ Se connecter

   11h30

Sciences et techniques des
activités physiques et

sportives (STAPS)
⇒ Se connecter

   12h

Ecole d'ingénieurs
⇒ Se connecter

   14h30

BUT Génie électrique et
Informatique industrielle

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d


Bachelor universitaire de

technologie

Informatique industrielle
(GEII)

⇒ Se connecter

   14h

BUT Informatique
⇒ Se connecter

   15h

Dispositifs universitaires

International / Erasmus
⇒ Se connecter

   15h30

Sportif de haut niveau /
Césure

⇒ Se connecter
   16h

 

Rencontres en présentiel avec des Etudiants Entrepreneurs

 
Lundi

14 mars
mardi

15 mars 
mercredi
16 mars

jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

100 000 entrepreneurs &  Réseau Pépite  (Pôles étudiants

pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) 

Transmettre l'envie d'entreprendre

Témoignages d'étudiants entrepreneurs en classe  (sans

distinction de métier/ secteur d'activité)

Comment procéder ?

L'établissement envoie un mail à 

coordination@100000entrepreneurs.com avec pour objet

"Printemps de l'Orientation 2022" en précisant :

le jour de la semaine choisi entre le 14 et le 18 mars
le niveau et le nombre de classes concernées

l'effectif par classe

13h30-
15h30

13h30-
15h30

13h30-15h30
13h30-
15h30

13h30-
15h30

 

Ateliers en présentiel ( sur inscription )

 
Lundi

14 mars
mardi

15 mars

mercredi

16 mars

jeudi

17 mars

vendredi
18 mars

CIDJ

Découverte formations post-bac & Topo Apprentissage

Lieu QJ :

4, place du Louvre

75001 Paris

Inscription préalable ;

Inscription classes via l'adresse groupes@cidj.com

10h-12h

&

14h-16h

10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

Conférences

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MDBlNGIzZjAtNzdkNy00ZTBkLTg5OTQtNzMzNjUyYmEwNTQz%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252241b4ee40-6925-47cb-afcd-d4af7c77501f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ad538ac-7d86-45d8-b2e3-e6b8a37a2c0c%2522%257d
http://coordination@100000entrepreneurs.com
http://groupes@cidj.com


Conférences

Live

 
Lundi

14 mars

mardi

15 mars

mercredi

16 mars

jeudi

17 mars

vendredi
18 mars

Les Universités

d'Île-de-France

"L'Université, qu'est-ce que c'est ?"

Se connecter

 9h30-
10h30    

CIO Académie de Paris

"La fac, est-ce pour moi?"

⇒ Se connecter

Numéro de la réunion : 2741 158 0773

Mot de passe :  HZvNN8xwm63

 17h-18h    

Article 1

"Financer ses études : Des étudiants témoignent"

⇒ Se connecter

 

  
14h-14h45

 
  

Article 1

"Etudier loin de chez soi : Des étudiants témoignent"

⇒ Se connecter

 

  17h-17h45   

Article 1

"Les études après un bac professionnel : filières, alternances,

stages"

⇒ Se connecter

 

   18h-18h45  

Campus des métiers d'Art et du Design

Découverte des Formations aux métiers d’art et du design

En présence du responsable pédagogique du Campus et d’élèves

et étudiants des formations en métiers d’art et design

⇒ Se connecter

 

15h-16h     

Groupe Fnac - Darty

Présentation du parcours de formation en alternance de 12 mois

"technicien électroménager à domicile"

⇒ Se connecter

 

 
13h30-
14h30

13h30-
14h30

13h30-
14h30

13h30-
14h30

 

Présentiel et distanciel ( sur inscription )

https://univ-paris8.zoom.us/j/93295548447
https://ac-paris.webex.com/ac-paris/j.php?MTID=m0b91af3cc65c3a11e694bbf2bb2d4e48
https://www.instagram.com/inspire_orientation/
https://www.instagram.com/inspire_orientation/
https://www.instagram.com/inspire_orientation/
https://myfutu.re/live
https://myfutu.re/live
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ODUyNTAxZjEtNDZhMi00OTNiLWJmMjItMGY3MDVjYzIwMTk5%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%2522ee736e01-987f-46aa-a144-79812f19df56%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cfb4e029-3b42-4b8c-a3f5-6cd4e4884517%2522%257d


 
mardi

15 mars

mercredi

16 mars

jeudi

17 mars

CIO Médiacom Académie de Paris

"Comment réussir son entrée dans le Sup

et initiation à Parcoursup"

Cible : élèves de 1re

⇒ S'inscrire 

 

10h-
11h30

 
10h-

11h30

Université Paris-Est Créteil (Upec)

Envie de savoirs :

"Développement humain : de l'individu aux sociétés"

Journée d'immersion hybride (présentiel ou distanciel au choix)

sur la découverte des filières en sciences humaine set sociales

Lieu :

Campus mail des Mèches - Upec Créteil

⇒ Programme

 Contact pour s'inscrire :

envie-de-savoirs@u-pec.fr 

 

 13h30-17h  

Je recherche un contrat d'apprentissage

Rencontres avec des recruteurs
Rendez-vous du 14 au 20 mars 2022 à la Fête des Métiers, de l'Orientation et de l'Alternance 

organisée par le MEDEF Île-de-France :

Plus de 5 000 contrats d'apprentissage dans une dizaine de branches professionnelles !

Modalités de participation :

S'identifier pour accéder à la plateforme  www.fetedelalternance.com
Déposer son CV en ligne
Bénéficier d'entretiens de recrutement (entrerprises et centres de formation)

Des conférences à l'attention des parents

Sessions ouvertes à tous les parents d'élèves

Live  (sans inscription préalable)

 
Lundi

14 mars
mardi

15 mars
mercredi
16 mars

jeudi
17 mars

vendredi
18 mars

Académie de Paris

"Obtenir un diplôme par la voie de l'Alternance"

⇒ Se connecter

17h-18h     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHEXyp8r5ieHhIN8xqsmQmkTOkRlU0QsOX_lUPskY36q6Xlw/viewform
https://www.u-pec.fr/fr/lyceen-ne/orientation/envie-de-savoirs-developpement-humain-de-lindividu-aux-societes
http://envie-de-savoirs@u-pec.fr
https://www.fetedelalternance.com/
https://edhecfh.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/P0enRVgdmm1S2cQvugf4xn5LZsHMv3ONqaupod4qKfWZFShPDBKM-Jr-eg7mztSdVuM-XQ32l_QjsNeVY4_kCT_UMWfdtLTu0UU6m2U7ZXOG-QjHMEsasiaQ5qyEvaMgKq0pGDKu9rgEb2MBlQvFm16FWzRs7tnhZ4nmS-rA8TElGAZqrABG9ZWeJ8uHpTCF_O3pu_7xwgYMUNTAzhJP3aEHApsGf4osV5E5KvBBBiFrk4CLAw
https://forms.gle/DYNrDRnfxyWjDrrR9


⇒ Se connecter

 
Les Universités

d'Île-de-France

"Objectif Sup : Aidez votre enfant à réussir à l'Université"

⇒ Se connecter 

code secret : 573161

  17h-18h    

Académie de Versailles

"La voie professionnelle, une voie d'excellence"

⇒ Se connecter

!  webinaire reporté au lundi 21 mars de 18h15-19h15

 18h15-
19h15

    

CIO enseignement supérieur - Académie de Paris

"Connaître les formations en enseignement supérieur :

Se repérer dans le schéma des études supérieures pour  mieux

accompagner le parcours de son enfant"

⇒ Se connecter

 

 18h-19h    

Académie de Créteil

 "Le rôle des parents pour aider son enfant

à faire des choix pour son avenir"

Les étapes clés, les interlocuteurs privilégiés, les ressources (sites

Internet…)

⇒ Se connecter

 

  18h-19h   

Les Universités

d'Île-de-France

"L'international à l'université, un atout pour la réussite"

⇒ Se connecter

ID de réunion : 951 7762 7396

Code secret : ORACCLE

    18h-19h  

IUT

"La voie technologique : du baccalauréat au bachelor

universitaire de technologie (BUT)"

⇒ Se connecter

 

    18h-19h

 Article 1

Atelier parents : Se projeter dans le supérieur avec la

plateforme Inspire

⇒ Se connecter

 

18h-19h     

100 000 entrepreneurs

Le principe : les parents échangent avec notre équipe/nos

entrepreneurs et comprennent mieux les bénéfices de ces

rencontres

https://univ-paris8.zoom.us/j/95452192123
https://forms.gle/wDN3Sh38wUSH8XP56
https://forms.gle/Wc2qUVT4JbnppUCT9
https://forms.gle/ybGtJdtNZbsyi4gn7
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95177627396?pwd=bTE3cEZ5cmxlYTRLOW93SzlBdlc5QT09
https://forms.gle/AmWKgEtFwBM91FbaA
https://us06web.zoom.us/j/86049081982?pwd=NkwwVGNHYjlUVUV5b0xYcTAwVXNKUT09


À lire aussi

rencontres

pour les choix d'orientation actuels ou futurs de leurs enfants.

(Diversité des parcours et valorisation de toutes les formes de

réussite, témoignages concrets de professionnels, dédramatisation

de l'échec...)

Se connecter :

⇒ Lundi

⇒Jeudi

13h-14h   18h-19h  

Groupe Fnac - Darty

Présentation du parcours de formation en alternance de 12 mois

"technicien électroménager à domicile"

⇒ Se connecter 

 

16h-17h   16h-17h  

 

Live ( sur inscription )

 
mercredi
16 mars

CIDJ

Découverte filières

post 3e & 2de

Zoom sur la Voie technologique & Topo Alternance

⇒ S'inscrire via google forms 

 

17h-18h

 

  En présentiel et distanciel ( sur inscription )

 
Samedi
19 mars

CIO Médiacom - Académie de Paris

"Comment réussir son entrée dans le Sup et initiation à Parcoursup" 

cible : parents d'élèves de 1re

Lieu : Cité des métiers

⇒ S'inscrire 

 

10h-11h30

&

13h30-15h

Les différences de
parcours, de réussite et

Printemps de
l’orientation en Île-de-

Besoin de conseil en
orientation Aide et conseil

https://us02web.zoom.us/j/86900421168
http://https//us02web.zoom.us/j/85374149427
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ODUyNTAxZjEtNDZhMi00OTNiLWJmMjItMGY3MDVjYzIwMTk5%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%2522ee736e01-987f-46aa-a144-79812f19df56%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cfb4e029-3b42-4b8c-a3f5-6cd4e4884517%2522%257d
https://docs.google.com/forms/d/1L27yNf-RTgo27JTtSOA4xk41YPpzZf-pv4cQtghZq2I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1L27yNf-RTgo27JTtSOA4xk41YPpzZf-pv4cQtghZq2I/edit
https://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHEXyp8r5ieHhIN8xqsmQmkTOkRlU0QsOX_lUPskY36q6Xlw/viewform


parcours, de réussite et
d’orientation entre
filles et garçons Actualité

Le ministère de l’Education
nationale, de la jeunesse et
des sports vient de publier
une étude statistique
montrant les ...

l’orientation en Île-de-
France - Spécial
Parents Zoom

Conférences à l'attention des
parents d'élèves du 14 au 18
mars 2022

orientation Aide et conseil

Je suis
Collégien
Lycéen
Étudiant
Apprenti
En activité
professionnelle
En recherche
d'emploi

Je cherche
Un métier
Une formation
Un établissement
Un lieu d'orientation
Une aide régionale

Mes ressources
Actualités
Evènements
Portraits
Zooms
Aides et conseils

Suivez-nous
  

 

https://www.oriane.info/?profil=collegien
https://www.oriane.info/?profil=lyceen
https://www.oriane.info/?profil=etudiant
https://www.oriane.info/?profil=apprenti
https://www.oriane.info/?profil=activite-professionnelle
https://www.oriane.info/?profil=recherche-emploi
https://www.oriane.info/recherche/metier
https://www.oriane.info/recherche/formation
https://www.oriane.info/recherche/etablissement
https://www.oriane.info/trouver-un-lieu-dorientation
https://www.oriane.info/la-region-maide
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=actus
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=evenement
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=edito
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=focus
https://www.oriane.info/recherche?type_recherche=point_clef
https://twitter.com/iledefrance
https://www.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://www.instagram.com/iledefrance/
https://www.linkedin.com/company/region-ile-de-france
https://www.youtube.com/user/lesmetiers


Contribuez à la mise à jour de l'information

 

https://www.oriane.info/contribuer-la-mise-jour-de-linformation
https://iledefrance.fr/
https://www.oriane.info/
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