Direction de région académique
à l’information et à l’orientation
Pôle pédagogie de l’orientation

Petit guide d’utilisation à destination des équipes pédagogiques

Le printemps de l’orientation, en région Occitanie
La Région Académique propose à vos élèves pour ce printemps de l’orientation, un programme de
ressources, ancré territorialement.
Ces ressources s’articulent autour des 3 grands axes du parcours Avenir :
Axe 1 : découvrir le monde économique et professionnel
Axe 2 : Connaître les formations et leurs débouchés
Axe 3 : Formaliser son projet d’orientation

POUR QUI ?
A destination des élèves de seconde, première et terminale de lycée général et technologique et
professionnel.
Un

: La région académique accompagne les élèves jusqu’en terminale

QUELLES RESSOURCES ?
Des activités en autonomie pour l’élève à partir de données régionales
Des séquences pédagogiques complémentaires
Des actions ponctuelles en présentiel ou en distanciel : conférences débat, rencontres étudiants
ambassadeurs, journées portes ouvertes virtuelles.
Des actions proposées par des partenaires en région : des webconférences thématiques, des
ateliers thématiques digitaux ou présentiels, des rencontres avec des professionnels…
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QUELLES ENTREES POUR UTILISER CES RESSOURCES ?
Un Accès direct : le site de l’académie (à compter du 11 février)

https://ac-montpellier.fr/node/122036
La proposition du pôle pédagogique de l’orientation est complète. Elle permet à l’élève de se
positionner et de se mettre en action à travers des activités et actions concrètes en autonomie et à
travers des séquences pédagogiques accompagnées par les équipes.
Un

: des kits pédagogiques adaptés au public et à la problématique territoriale

Un accès par le kit élève ONISEP
https://printempsorientation.onisep.fr/
En plus de l’offre du kit élève, onglet « mes actions », les ressources de la région académique
peuvent compléter la démarche de l’élève.
Mes centres d’intérêts : Aller jusqu’au bout et formaliser sa démarche à travers un portait afin de
préparer l’entretien personnalisé d’orientation.
Les métiers : Découvrir des secteurs d’activités dynamiques en région avec par exemple, les
ONISEP + ou la tournée des Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) de l’Occitanie.
Les formations : Approfondir la connaissance sur les formations de l’enseignement supérieur à
partir des vidéos des conférences des salons de l’enseignement supérieur de l’académie de
Montpellier et de Toulouse. Se projeter dans l’enseignement supérieur en toute autonomie avec les
MOOC dispensés par les établissements d’enseignement supérieur de la région académique.
Les enseignements de spécialités : des séquences pédagogiques complémentaires pour guider
la réflexion des élèves.

QUELLES SONT LES PERSONNES RESSOURCES ?
Au sein de l’établissement : Votre chef d’établissement, le psychologue de l’éducation nationale, le
professeur documentaliste.
Des référents académiques : le pôle pédagogie de l’orientation, DRAIO site Montpellier
(ce.draio@region-academique-occitanie.fr)
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