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LUNDI 15 MARS 2021
LA SECONDE ET APRÈS ?

9h30 - 10h15 Émission « Lancement du Printemps de l’orientation »

Programme Table ronde : les jeunes posent des questions aux intervenants

Invités
Rectrices des académies et de la région académique Nouvelle-Aquitaine
Vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Président CAP Métiers
Directeur de la DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt
Lycéens

10h30 - 11h00 Émission « Les jeunes parlent aux jeunes »

Programme Des élèves de Première et de Terminale parlent de leurs bacs (général, 
technologique et professionnel)
Ils vous exposent les contenus de leur formation et vous éclairent sur vos choix

Invités Lycéens toute filière

12h15 - 12h45 Émission « Ils vous accompagnent près de chez vous ? »

Programme Qui peut m’accompagner dans mon projet d’orientation ?
Où puis-je trouver des informations ?

Invités CIO - Centre d’information et d’orientation des académies de Bordeaux, 
Limoges et Poitiers.

14h00 - 14h45 Émission « 1 jour, 1 public, 1 info »

Programme Quelles voies et quels enseignements de spécialité pour moi ?
Horizon 21 : un outil d’aide au choix

Invités ONISEP - Office national d’information sur les enseignements et les professions
CIO - Centre d’information et d’orientation
Éducation nationale : proviseurs, IA-IPR
DRAJES - Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports
Ministère de l’Agriculture : DRAAF - Direction régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, intervenant 1ère et 2nde
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Lundi 14 mars 2022 
La seconde et après ?

Les émissions et tables rondes de la journée

9h30 / 10h15 Émission de lancement du Printemps de l’Orientation
Programme Table ronde : Les jeunes posent des questions aux intervenants 

10h30 / 11h00 Les jeunes parlent aux jeunes
Programme   Des élèves de premières parlent de leurs Bacs : général, technologique,  

professionnel. 
Ces lycéens vous exposent les contenus de leur formation et vous 
éclairent sur vos choix.

12h15 / 12h45 Ils vous accompagnent près de chez vous ?
Programme  Qui peut m’accompagner dans mon projet d’orientation ?  

Où puis-je trouver des informations ?

14h00 / 14h45 1 jour / 1public / 1info
Programme Quelles voies et quels enseignements de spécialité pour moi ? 
 Horizon21 : un outil d’aide au choix

15h00 / 15h30 Les ambassadeurs métiers
Programme   Présentation de la plateforme avec des ambassadeurs des métiers  

de demain

16h30 / 17h15 Se connaître et se faire confiance pour mieux s’orienter
Programme  Je m’aide des outils de l’ONISEP pour mieux appréhender  

mon orientation.

18h15 / 19h00  Vie sociale
Programme  Les personnes qui peuvent m’aider à bien réussir.  

Les associations lycéennes, les aides aux devoirs et les aides financières. 

19h00 / 20h00  Le téléphone sonne
Programme  La seconde et après ?  

Lycéens Parents : posez vos questions ! 
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Mardi 15 mars 2022 
La 1re et après ? Quelles perspectives post bac ?

Les émissions et tables rondes de la journée

9h30 / 10h15 Les jeunes parlent aux jeunes
Programme  Des étudiants témoignent de leurs parcours ils parlent  

de leurs formations.  

10h30 / 11h00 Table ronde
Programme   Je découvre les études supérieures et les voies de formation.

12h15 / 12h45 Ils vous accompagnent près de chez vous ?
Programme À venir

14h00 / 14h45 1 jour / 1public / 1info
Programme  En terminale, quels enseignements de spécialité je choisis.  

Horizon 21 : un outil d’aide au choix.

15h00 / 15h30 Les métiers de la santé
Programme    Des professionnels témoignent de leurs métiers.  

Je découvre des métiers de la santé.

16h30 / 17h15 Se connaître et se faire confiance pour mieux s’orienter
Programme À venir

18h15 / 19h00  Vie sociale
Programme  La vie étudiante : Bourses, aides, logement, restauration, action sociale, 

santé, culture, mobilité, international, jobs, engagement...

19h00 / 20h00  Le téléphone sonne
Programme  La 1re et après ? Quelles perspectives post bac ?  

Lycéens Parents : posez vos questions !
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Mercredi 16 Mars 2022 
L’orientation : des voies, des expériences, du CAP au bac + 5. 
Tout parcours est une réussite !

Les émissions et tables rondes de la journée

9h30 / 10h15 Les jeunes parlent aux jeunes
Programme  Du bac à l’insertion professionnelle les métiers de la communication. 

10h30 / 11h00 Table ronde associative
Programme   Évoluer et rebondir : des associations vous accompagnent.

12h15 / 12h45 Ils vous accompagnent près de chez vous ?
Programme À venir

14h00 / 14h45 1 jour / 1public / 1info
Programme  Les métiers des transports et de la logistique.  

Les métiers du vivant

15h00 / 15h30 Olympiades des métiers 
Programme    Des jeunes témoignent de leur préparation à la compétition.

16h30 / 17h15 Les jeunes parlent aux jeunes
Programme Témoignage d’élèves de BTS, en alternance ou sous statut scolaire.

18h30 / 20h00  Le téléphone sonne
Programme  L’orientation : des voies, des expériences, du CAP au bac +5.  

Tout parcours est une réussite !  
Lycéens Parents : posez vos questions !


