TEMPS FORTS
UN ESPACE DÉDIÉ AUX ANIMATIONS ET AUX CONFÉRENCES
Vendredi 26 novembre, les élèves sont invités à participer à des quiz,
à des animations et à des ateliers pour découvrir des univers professionnels,
des voies de formation ou encore des MOOC (cours gratuits en ligne)
pour préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur.
Les 27 et 28 novembre, des conférences sur Parcoursup et la mobilité
des jeunes en Europe vous donneront des informations sur Parcoursup,
la plateforme nationale d’admission dans l’enseignement supérieur,
et des conseils pratiques pour préparer votre projet d’études, de stage,
d’emploi ou de volontariat en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou en Italie.
Les conférences, les animations et ateliers se déroulent sur l’espace
« Animations-Conférences » du salon de l’orientation Onisep.
PROGRAMME DES QUIZ, ANIMATIONS ET CONFÉRENCES PROPOSÉS PAR L’ONISEP
ANIMATIONS, QUIZ ET ATELIERS  
CONFÉRENCES  
Le vendredi 26 novembre

Les samedi 27 et dimanche 28 novembre

Atelier « Mission océan »

Conférences sur Parcoursup

Cet atelier permet
de familiariser les élèves
avec les objectifs
du développement durable.
Il s’agit d’écouter, d’observer
les bruits des océans et
d’imaginer des solutions pour supprimer les bruits des
hélices dans les eaux tout en découvrant des métiers
qui sont impliqués dans la préservation des océans.

Avec des conseillers des académies
de Créteil, Paris et Versailles
qui expliquent le fonctionnement de Parcoursup
(calendrier, étapes-clés…).
Le 27 novembre, de 14 h à 15 h
Le 28 novembre, de 11 h à 12 h

10 h – 11 h

Conférences sur la mobilité des jeunes
en Europe

Animation « À fond le sport »

Avec des représentants de l’Allemagne,
de la Belgique, de l’Espagne et de l’Italie
qui présentent leur système éducatif, les possibilités
de mobilité dans leur pays (études, stages, emplois,
volontariat), les conditions d’accès aux formations
et les aspects pratiques de cette mobilité (logement,
financement).

11 h – 12 h
Les élèves vont faire des quiz sur les métiers
du sport et en apprendre davantage sur ce secteur
avec des représentants de la Fédération Profession
sport et loisirs (éducateur, animateur, organisateur
d’événements sportifs…).

Étudier et se former en Allemagne
Le 27 novembre, de 10 h à 11 h
Le 28 novembre, de 12 h à 13 h

Animation « Découvrez les métiers
du numérique »

14 h – 15 h
Expert en cybersécurité, UX UI designer, architecte
système d’information, data scientist… Autant
de métiers du numérique à découvrir via des quiz
portant sur des témoignages vidéos de femmes
et d’hommes qui travaillent dans ce secteur.

Étudier et se former en Belgique
Le 27 novembre, de 11 h à 12 h
Le 28 novembre, de 14 h à 15 h
Étudier et se former en Espagne
Le 27 novembre, de 15 h à 16 h
Le 28 novembre, de 15 h à 16 h

Atelier « MOOC d’orientation »
15 h - 16 h

Un atelier pour permettre aux élèves
d’appréhender ce que sont les MOOC,
de comprendre les bénéfices qu’ils
peuvent en tirer, de susciter leur réflexion sur leurs
projets d’avenir, d’enrichir leurs connaissances sur
les filières postbac, et d’affiner leurs choix d’orientation.

Étudier et se former en Italie
Le 27 novembre, de 16 h à 17 h
Le 28 novembre, de 10 h à 11 h
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