
 

 

 

 

 

 

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

Semaine Régionale de l’Orientation du 24 janvier au 4 février 

Proch’Orientation propose la seconde édition de la semaine régionale de 

l’orientation dans un format renouvelé au regard des nouvelles contraintes sanitaires. 

Retrouvez le programme ICI  et  toutes les informations sur le site Proch’Orientation. 

Module de sensibilisation pour les équipes éducatives, le mercredi 26 janvier à 13h. 
Un webinaire est organisé à l’attention des équipes éducatives : une heure pour les aider à informer vos élèves sur les métiers 

d’avenir et en tension dans la région. Pour y participer, suivre ce lien. 
 

Retenez la date ! Printemps de l’Orientation les 14, 15 et 16 mars 2022 

Comme lors de sa première édition, l’objectif de cet événement national est de proposer des 

activités d’aide à l’orientation aux élèves de seconde et première. 
Nouveauté en 2022 : le Printemps concernera également les élèves de lycées professionnels. 
Une note de cadrage spécifique sera adressée aux lycées prochainement pour mettre en place ce 

temps fort de l’orientation. 
 

Informations salons-forum 

Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat :  du 28 janvier et jusqu'au 4 février 2022 
La chambre de métiers et de l’artisanat organise une semaine d’information et d'immersion pour découvrir les 

métiers de l’artisanat. Une occasion pour tous de se renseigner sur les nombreuses formations en apprentissage 

proposées par le réseau des CFA. Pour en savoir plus, c’est ICI. 

Prête-moi ta blouse, le forum des métiers de la santé 2022 
Les écoles et instituts du CHU Amiens-Picardie en partenariat avec l’Université Picardie Jules Verne 
organisent à SimUSanté la 3ème édition du Forum Prête-moi ta blouse en distanciel dès le 26 janvier 2022 

et en présentiel le 29 janvier 2022. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus. 
 

Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité :  du 29 janvier au 5 février 2022 
L’ANFA organise la 7ème édition de la SSAM  sur le thème « Et si vous laissiez la passion vous conduire vers votre 

avenir ? ». Une semaine d’information et d’immersion durant laquelle des CFA, lycées professionnels et 

entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes et leur présentent les formations et débouchés du secteur. Retrouvez 

sous ce lien de nombreuses ressources et la liste des établissements pouvant être sollicités. 

Salons Alternance, Apprentissage et Métiers - format Hybride ! 
Découvrez les nouveaux salons hybrides de l’Etudiant pour une expérience enrichie. Profitez de la 

nouvelle plateforme en ligne NOÉ pour continuer votre visite personnalisée au salon ! 

Pour Amiens : du 18 février au 9 mars, en ligne. Les 25 et 26 février en présentiel à Mégacité. 

Pour Lille : du 25 février au 16 mars, en ligne. Les 4 et 5 mars en présentiel au Grand Palais. 

Retrouvez le kit de communication et les modalités d’inscription ICI et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site.  
 

Salons STUDYRAMA le 26 février 2022 

Studyrama s’implante à la cité des échanges de Marcq en Baroeul pour proposer 5 salons. Au 

programme : Alternance, études supérieures, master, numérique, Art et luxe... Pour tout savoir rendez-

vous sur le site. 

 

Les Entretiens de l’Excellence : les nouvelles dates ! 
Initialement programmées en janvier sur Amiens et Lille, ces rencontres sont reportées le 19 

mars à Lille et le 26 mars à Amiens. Cliquez sur Lille et sur Amiens pour découvrir le programme. 

Les modalités d’inscription sont disponibles sur le site des Entretiens de l’Excellence.  
 

Arpeje’H : Forum des métiers pour les jeunes en situation de handicap à partir de la 3ème  
Le forum des métiers organisé par l’ArpejeH a été reporté au 22 mars 2022 à la chambre de métiers et 

de l’artisanat de Lille. La campagne d’inscription est terminée. Pour plus d’information, contactez 

manon.dandrieux@arpejeh.com 

  Newsletter n° 4  

Lundi 24 janvier 2022 

DRAORIENTE  
Orientation Affectation 

https://escola.ac-lille.fr/sh/Xyd
https://www.prochorientation.fr/actualites/semaine-regionale-de-l'orientation-2022-programme
https://hautsdefrance.webex.com/hautsdefrance/j.php?MTID=mee66c988dea6d513b4bdaa4fa5e372b5
https://www.artisanat.fr/evenements/semaine-nationale-de-lartisanat-2022
https://simusante.com/pour-acceder-au-forum-pretes-moi-ta-blouse/
https://www.youtube.com/watch?v=62epCtWkhQs&t=31s
https://www.semaine-services-auto.com/
https://medias.letudiant.fr/documents/site/Kit_Pedagogique-Salons_de_lEtudiant_21-22.pdf
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html?utm_source=BLOCSORANGESTS&utm_medium=BLOCSORANGESTS&utm_campaign=SAL-PAGESALONS
https://www.studyrama.com/salons
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=132652&doc=NzJ0NlIrMFhwVkQrQjJKeWs2eGR0SVlBdU1wTjA1MVBUQU91VTdERjdsZz0_IjEzMjY1MiI1
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=132653&doc=eURDUnM0YjRjRWtRdmh4SEtrWGR1eU0wRzFkMWlGQkFmRVBKdCswUDdCQT0_IjEzMjY1MyI1
http://www.lesentretiens.org/agenda/
mailto:manon.dandrieux@arpejeh.com


 

 

Save the date : le Salon Jeunes d’Avenirs de retour en présentiel ! 
L’AEF revient au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq le 29 mars pour les 16-30 ans et le 30 mars 

pour informer les élèves de collège et de lycée sur les secteurs porteurs et les métiers, et apporter le 

maximum de conseils dans cette période charnière de l’orientation. Prochainement, toutes les 

informations sur la plateforme Jeunes d’Avenirs en HDF.  

Partenariats   

Les métiers de la SNCF 
Les métiers du ferroviaire sont très diversifiés et accessibles à tous. Pour les découvrir, la SNCF met 

à disposition un certain nombre de ressources : 

 Un article sur les métiers, niveau de qualification et modalités de recrutement 

 le guide complet des métiers SNCF 

 Le replay de la journée mixité-Girls day 2021 

 Le Mooc «Destination Conduite».  Tout savoir sur le métier de conductrice ou conducteur de train. 

Pour toutes questions  complémentaires à propos des métiers de la SNCF, vous pouvez contacter Mme Vetu Pohu, référente 

mixité et cheffe de projet RH, qui pourra vous proposer des échanges via Teams. 
 

L’Odysée de l’industrie : Quels métiers vous ressemblent, du 14 février au 18 mars 2022 
Une aventure interactive à vivre dans les Pôles formation de l’UIMM à Henin Beaumont 
pour découvrir la diversité des métiers et identifier les formations. Le voyage s’organise 
autour de plusieurs domaines : Conception industrielle ; Usinage ; Électronique ; 
Électrotechnique ; Chaudronnerie-Soudage ; Automatisme-Robotique ; Maintenance. Le 
visiteur découvre à son rythme : manipulations pédagogiques pour reproduire les gestes 

professionnels et jeux digitaux sur tablette pour tester ses habiletés. Des animations vidéo aident à comprendre le fonctionnement 
d’une machine sur un plateau technique. Tout au long de la visite, un animateur professionnel accompagne les participants et les 
guide dans la découverte des métiers industriels. Pour en savoir plus c’est ICI. Les demandes d'inscription sont à formuler à 

l'adresse suivante. Il est également possible de participer aux portes ouvertes du CFAI (voir calendrier). 
 

Marine Nationale, perspective d’emploi et de formation 
La marine nationale souhaite, au travers de ce guide, porter à la connaissance de toutes et tous la diversité de 

ses offres professionnelles sous statut militaire. Soit au total plus de 50 métiers dans 12 filières (de la 

boulangerie au cyber en passant par la maintenance, la mécanique, l’électricité, l’électronique, les métiers de 

l’aéronautique, de la gestion, du secrétariat ou de l’accueil…), accessibles : 

 dès le niveau troisième, ( F/ H 16 – 18 ans), par l’Ecole des Mousses, 

 post BAC (F/H jusqu’à 30 ans) : contrats d’officier-marinier (sous-officier) par l’Ecole de maistrance 

(formation de technicien et de chef d’équipe), qui figurera bientôt sur Parcoursup, 

 à BAC+5 (cursus officiers sous contrat - F/H moins de 30 ans)… 

Ce court sujet : « regards de femmes, la marine dans les yeux » , réalisé à l’occasion d’un voyage de découverte offert à de jeunes 

femmes en cursus d’études supérieures et récompensé du prix Entreprise par les trophées de l’association « ELLES BOUGENT », 

est une illustration de la promotion de la mixité et de l’égalité des chances dont la Marine se fait l’écho. 

Pour plus d’information contactez les Bureaux de la Marine de Lille. 
 

Formation Connaissance de l’Entreprise, le replay est disponible ! 
Le séminaire pour découvrir le monde de l'Entreprise du 9 décembre 2021 est disponible en replay. 
Cette ressource séquencée (à télécharger), à disposition pour être exploitée pédagogiquement, est 
l'occasion de découvrir plusieurs thématiques qui intéresseront autant les enseignants que les élèves.  

 

L'industrie face à ses préjugés 
Dans le cadre de la semaine de l'industrie 2021, la Région Académique Hauts-de-France en collaboration avec 

l'UIMM a réalisé une émission pour apporter un nouveau regard sur l’industrie. Deux grandes thématiques ont 

été abordées : l'attractivité de la filière face à ses préjugés et l'industrie au féminin.  
Ce contenu vidéo est mis à la disposition des équipes enseignantes dans un kit pédagogique (à télécharger) pour  

être exploité plus facilement  dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation des élèves. 
 

Fonds de dotation Anne et Frédéric Potter - ouverture des candidatures 
Des bourses peuvent être attribuées à des bacheliers généraux de bon niveau, suivant des spécialités 

scientifiques et issus de milieu modeste et de zones défavorisées, pour leur permettre d’intégrer une classe 

préparatoire scientifique, puis les grandes écoles d’ingénieurs. Le montant des bourses est évalué 

individuellement en fonction du besoin de chaque étudiant. Les candidatures se font dès le 15 janvier 

directement en ligne sur le site du fonds, et ce jusqu'au 3 avril 2022. 

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