
.Printemps de l’orientation.....
14-18 Mars 2022



Actions pour les élèves 

Pour tous : témoignages d’étudiants à distance

Lors de live sur Instagram https://www.instagram.com/inspire_orientation/
Sous forme de webconférences avec l’intervention d’étudiants pour partager leurs expériences et 
répondre aux questions des lycéens en direct (puis rediffusion sur Youtube) :

● Mercredi 16 mars → 14h - 14h45
> Financer ses études : des étudiants témoignent

● Mercredi 16 mars → 17h -17h45
> Étudier loin de chez soi : des étudiants témoignent

● Jeudi 17 mars → 18h - 18h45 
Poursuivre ses études après un bac pro : des étudiants témoignent

➔ Lien vers le compte Youtube d’Article 1 pour les rediffusions :
https://www.youtube.com/channel/UCc3ilm8ZxBuD9x9u5MynqPA 

Via des stories Instagram https://www.instagram.com/inspire_orientation/
Chaque jour de 14h à 17h, des étudiants répondent en direct aux questions des lycéens

Sur la plateforme inspire-orientation.org : 
Inscription gratuite donnant accès aux pistes d’études et à la messagerie où 13 000 étudiants éclaireurs 
bénévoles attendent les questions des élèves sur leur formation et la vie étudiante.

Pour les élèves des lycées prioritaires partenaires de l’association
Des ateliers présentiels où des bénévoles témoignent sur leurs parcours et accompagnent 
les élèves vers une orientation adaptée au potentiel et aux envies de chacun.

(organisation en collaboration avec les rectorats qui identifient les lycées qu’ils considèrent 
prioritaires, dans la limite des capacités RH de l’association)

https://www.instagram.com/inspire_orientation/
https://www.youtube.com/channel/UCc3ilm8ZxBuD9x9u5MynqPA
https://www.instagram.com/inspire_orientation/
http://www.inspire-orientation.org


Actions pour les équipes 
pédagogiques et les parents 

équipes pédagogiques

Mise à disposition de fiches activités utilisables en classe sur la thématique des études 
supérieures et de la vie étudiante.
→ Lien de téléchargement : https://bit.ly/kitprof2022  

Accès à la plateforme https://pedagogie.inspire-orientation.org/ permettant de suivre le 
parcours d’orientation des élèves volontaires et met à disposition différentes ressources 
“clé en main” pour parler d’orientation en classe.

Parents

Présentation en ligne de la plateforme inspire-orientation.org (100 places max pendant le 
direct, rediffusion sur Youtube) :

Identification de pistes d’études, conseils pour contacter des étudiants bénévoles, informations sur le 
financement et la vie étudiante, veille sur les différentes évolutions de filières, etc.

●  Lundi 14 mars → 18h - 19h 
> Atelier parents : Se projeter dans le supérieur avec la plateforme Inspire

https://us06web.zoom.us/j/86049081982?pwd=NkwwVGNHYjlUVUV5b0xYcTAwVXNKUT09 

Mise à disposition d’un fascicule de présentation de cette plateforme et de ses ressources 
pour les parents d’élèves.

→ Lien de téléchargement : https://bit.ly/kitparents2022

Pour les équipes pédagogiques des lycées prioritaires partenaires de l’association

Présentation en ligne de la première version de la plateforme Inspire Bac Pro’ dédiée à 
l'accompagnement à l’orientation (poursuite d’études ou insertion professionnelle) des 
élèves de filières professionnelles 

https://bit.ly/kitprof2022
https://pedagogie.inspire-orientation.org/
http://inspire-orientation.org
https://us06web.zoom.us/j/86049081982?pwd=NkwwVGNHYjlUVUV5b0xYcTAwVXNKUT09
https://bit.ly/kitparents2022


Rendez-vous en mars !
Programme détaillé sur 

https://inspire-orientation.org/printemps-orientation

D’ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

Instagram // Twitter // Facebook // LinkedIn

https://inspire-orientation.org/printemps-orientation
https://www.instagram.com/inspire_orientation/
https://twitter.com/InspireOriente
https://www.facebook.com/InspireOrientation
https://www.linkedin.com/school/27203583/admin/

