
Mars de l'orientation 2023Organisation Contact Public Objectifs Modalité Format Durée Date Liens de connexion si visioconférence

1ere GT

Un atelier pour donner un aperçu du monde professionnel aux lycéens. Les élèves 

réfléchiront à l’importance d’adopter une posture professionnelle, notamment lors 

des entretiens, que ce soit pour un stage, un emploi ou une formation. Ils verront 

comment se présenter et mettre en valeur leur parcours.

Présentiel Atelier

1ère Pro

Un atelier pour donner un aperçu du monde professionnel aux lycéens. Les élèves 

réfléchiront à l’importance d’adopter une posture professionnelle, notamment lors 

des entretiens, que ce soit pour un stage, un emploi ou une formation. Ils verront 

comment se présenter et mettre en valeur leur parcours.

Présentiel Atelier

Parents

Webinaire "Se projeter dans le supérieur avec la plateforme INSPIRE-

ORIENTATION.ORG" pour accompagnez vos enfants de 1ères et Tales dans leur projet 

d'orientation. Un site gratuit à but non lucratif pour découvrir des suggestions 

d’études personnalisées et échanger avec des étudiants.

Distanciel Webinaire https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/175695/creator/96861/hash/51b9b8761a8bf18939bbad21870ba0f53b7c25c9

4e

3e

Equipe éducative Co-animation des sessions : 1 Enseignant - 1 intervenant Energie Jeunes

Table ronde égalité des chances

  

Lien de connexion visoconférence du 27 mars de 14 h à 15 h

Table ronde égalité Filles / Garçons

Lien de connexion visioconférence du 28 mars de 14 h à 15 h

Webinaire parents

Lien de connexion visoconférence du 27 mars de 17 h à 18 h

Webinaire de présentation du mini-stage
ID réunion : 344 615 711 734

Code : jXhpf4

Webinaire de présentation de l'apprentissage et l'offre de formation de la CCIR
ID de la réunion : 325 921 348 535

Code secret : kgnLXG

Parents
Découvrir le dispositif, accompagner leurs enfants dans la découverte d'un métier, 

dans leur orientation
Lien de connexion visioconférence du 28 mars

Term Pro
Présentation des différents métiers du spatial par Thierry Parroneau (Ingénieur pour 

Ecole d'Airbus TLS)
Présentiel Conférence

A convenir avec l'organisateur 

(voir contact)

Elèves ts niveaux
Présentation de profils définis sur leur parcours scolaire et professionnel dans le 

domaine du spatial
Distanciel Webinaire

A convenir avec l'organisateur 

(voir contact)
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/175693/creator/96861/hash/2ea2912b2b24a7db9fb57db37b3334f9717ca212

2de GT
Aider les élèves dans leur réflexion post-bac (notamment sur le choix des spécialités) à 

travers un temps d'échange avec deux étudiants du supérieur.

1ere GT
	Aider les élèves dans leur réflexion post-bac à travers un temps d'échange avec deux 

étudiants du supérieur.

4e

3e

2de GT

1ere GT

Parents
Café Mobilité  (concept PAPANG' Outre-Mer) : des parents et des anciens élèves partis 

en mobilité (collège et lycée) témoinent de leur expérience personnelle.

4e

3e

2de GT

1ere GT

 

A convenir avec l'organisateur 

(voir contact)

1 h

1 h

2 h

Lundi 27 mars 

à partir de 10 h 00

A convenir avec l'organisateur 

(voir contact) https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/175691/creator/96861/hash/de2ee142cc5f9db6f5f2de520233187a25e7c919

Line de connexion visioconférence du 27 mars

 Lundi 27 mars 

de 14 h 00 à 15 h 00

Mardi 28 mars 

de 14 h 00 à 15 h 00

 Lundi 27 mars 

de 17 h 00 à 18 h 00

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/175689/creator/96861/hash/8a1aa0ef66f8486a1b8068e10b9babbb6640be0e

A convenir avec l'organisateur 

(voir contact)

A convenir avec l'organisateur 

(voir contact)

Conférence

Visite du Campus

Webinaire

Visioconférence

Présentiel

1 h

1 h 

1 h 

Conférence

Distanciel Webinaire

Distanciel Webinaire

1 h

1 h

Présentiel

De La Réunion aux 

Grandes Ecoles
1ere GT

L’association De la Réunion aux Grandes Écoles est une association d'étudiants qui 

développe le mentorat auprès des lycéens de 1e et de terminale, pour les aider à 

mieux préparer leurs candidatures dans le supérieur.

Distanciellareunion.dtge@gmail.com

Faire découvrir l'IUT de La Réunion et ses différents Bachelor Universitaires de 

Technologie. Présenter l'offre de formation, les parcours des étudiants et leur 

insertion porfessionnelle aux collégiens et aux lycéens préparant un bac général ou un 

bac technologique.

"CAP ORIENTATION": ateliers de découverte des métiers sous la forme de jeux de mise 

en situation, d'analyse critique de vidéos de professionnels et du partage de 

l'expérience du professionnel animateur ; en  classe entière

CCI Reunion

Elèves ts niveaux

Interroger ses représentations (sexuées, déterminismes sociaux) lors de tables rondes 

(égalité F/G, égalité des chances) proposant des regards croisés (témoignages 

d'élèves, partage de parcours de vie de professionnel.le.s, présentation de dispositifs 

académiques) 

Equipe éducative

Parents
Webinaire "Parents" : présentation des ressources nationales et des films annuels 

régionalisés (une capsule vidéo sera proposée en complément pour les parents 

n'ayant pu assiter au webinaire)

Centre Egalité 

Diversité et Inclusion 

- TrouveTaVoie

PAPANG' Outre-Mer

Energies jeunes

omarc@univ-reunion.fr

Présentation des métiers par nos mentors, dans des domaines variés, et présentation 

de parcours d'étudiants par nos étudiants de l'association. Promotion des femmes 

dans les métiers STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et de 

l'égalité des chances (origines, environnement social...)

IUT de la Réunion

Atelier

reunion-edc@essec.edu

ARTICLE 1

ONISEP Réunion

PIKALI RUN OI

Présentiel

papangom974@gmail.com

Distanciel Webinaire

Café Mobilité  (Concept PAPANG' Outre-Mer) : des parents et des anciens élèves 

ayant vécu la mobilité témoignent. Les mentors présentent leurs métiers (dans des 

domaines variés), des étudiants présentent leur parcours. Promotion des femmes 

dans les métiers STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et de 

l'égalité des chances (origines, environnement social...)

Présentiel

Distanciel

nathalie.abadie@onisep.fr

Atelier

pikali-run-oi@velio.space

Mardi 28 mars 

à partir de 14 h 00 

catherine.fouilhoux@reunion.cci.fr

Elèves ts niveaux
Le mini-stage s'adresse à des jeunes scolarisés de la 4è à étudiants. Organis pendant 

les petites vacances scolaires, il contribue à aider les jeunes à découvrir un métier

Distanciel Webinaire 1 h
Equipe éducative Découvrir le dispositif

estellia.moutou@article-1.eu
A convenir avec l'organisateur 

(voir contact)
2 h

2 h
A convenir avec l'organisateur 

(voir contact)
patrick.martins@energiejeunes.fr
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