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La Newsletter de la DRAIO
L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
Orientation - Affectation
Pour les familles des élèves de 3ème : la saisie des vœux d’affectation sur le Téléservice Affectation (TSA) est possible
jusqu’au lundi 08 juin. Au-delà de cette date, en cas d’oubli ou de modification à apporter, les établissements d’origine
pourront compléter les dossiers de leurs élèves.
Pour rappel, un tutoriel vidéo dédié au TSA est accessible en suivant ce lien et un guide d’accompagnement des familles
a été élaboré par le ministère.
L’Onisep propose une Lettre spéciale orientation pour les parents, pour aider les élèves de 3ème et les lycéens dans
l’élaboration de leurs vœux.

Zoom sur Proch’Orientation
Dans le cadre de ses compétences en matière d'information sur les métiers et les formations, la
Région propose au travers de « Proch'Orientation » :
 un accès à de l'information sur les métiers contextualisée
 la mise en relation d'un réseau de professionnels avec les établissements scolaires : les ambassadeurs des métiers et
de l'apprentissage
 une approche ludique à travers un nouvel outil/ jeu pour aider les jeunes à trouver leur voie
 Un maillage territorial assuré par des référents départementaux Proch’Orientation.

Une nouvelle équipe à votre rencontre
L’équipe Proch’Orientation se tient à votre disposition pour toute information et action d’information sur les métiers et
les formations. Un contact : prochorientation@hautsdefrance.fr
4 des 5 référents départementaux de la Mission Proch’Orientation ont pris leurs fonctions ces dernières semaines. Ils
seront installés dans des établissements scolaires de leur département dès que les conditions sanitaires le permettront.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés de l’ensemble des acteurs de l’orientation et de l’information sur les métiers et les
formations dans les Hauts-de-France par département et ont vocation à animer les réseaux locaux d’ambassadeurs, à
les enrichir, à créer de nouveaux outils dématérialisés, à faciliter l’organisation d’événements locaux dédiés à
l’information sur les métiers (journées découvertes des entreprises partenaires etc…).
N’hésitez pas à les contacter :
Éric LELEU, votre référent pour le Nord : eric.leleu@hautsdefrance.fr 06 74 28 40 47
Catherine MERLIN, votre référente pour le Pas-de-Calais : catherine.merlin@hautsdefrance.fr  06 31 30 50 36
Gaëlle LIZERE, votre référente pour l’Aisne : gaelle.lizere@hautsdefrance.fr 06 31 30 73 60
Ingrid SOLER, votre référente pour la Somme : ingrid.soler@hautsdefrance.fr  07 85 36 39 34
*Le poste de référent pour le département de l’Oise est à pourvoir. Plus de renseignements sur www.emploi-territorial.fr
La plateforme numérique Proch’Orientation évolue également avec un nouvel agenda à votre disposition !
Afin de vous faciliter la vie, l’agenda Proch’Orientation évolue : des notifications adaptées à vos besoins, une prise de
rendez-vous simplifiée, la possibilité de contacter et discuter avec les ambassadeurs via une messagerie instantanée,
une recherche de disponibilités facilitée…
N’hésitez plus, près de 1 200 ambassadeurs sont disponibles encore en cette fin d’année scolaire ou à partir de la
rentrée pour informer les jeunes de leurs parcours métiers. Pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités , rendez-vous
sur votre espace enseignant : www.prochorientation.fr/votre-compte
Vous trouverez également dans votre compte de la documentation qui vous aidera à préparer la venue d’un
ambassadeur en classe.

S’informer sur les formations et les métiers
Websérie “L’orientation c’est FUN”
France Université Numérique (FUN) a réalisé une websérie à destination des lycéens
afin d’attirer leur attention sur les MOOC d’orientation qui sont, avant tout des
outils d’aide à la réflexion sur l’avenir.
Chaque épisode renvoie à un MOOC et le présente de manière humoristique. Vous
pouvez voir les épisodes sur la chaîne Youtube O-FUN : ici
Chaque semaine, deux épisodes sont publiés : un le mercredi et un autre le
vendredi.

Websérie “Pose-toi la question !”
Quel métier faire plus tard ? Vers quelle filière m'orienter ? Quelles études
choisir : longues, courtes, par apprentissage... ? Pour aider les collégiens et les
lycéens à construire leur parcours, l'Onisep se penche sur les questions que
tout le monde se pose dans une Websérie de six épisodes.
Quiz
L’Onisep propose de nombreux Quiz sur les métiers et les formations.
Tous ces jeux sont interactifs et nécessitent un accès internet à l'exception des quiz
"PDF".
Quelques exemples de Quiz proposés : Egalité filles-garçons, Quels métiers pour moi ?
Que savez-vous du monde du travail ? Les métiers du médical, Les métiers de
l’audiovisuel, Quelles formations en apprentissage pour moi ? Les idées reçues sur
l’enseignement supérieur, STAPS ou pas STAPS, Idées reçues sur la licence de psycho...
Onisep et Glose Éducation : un partenariat pour diffuser plus largement l’information pour l’orientation
Jusqu’à la rentrée de septembre 2020, les publications Onisep des collections «Parcours» et «Zoom sur les métiers »
seront disponibles au format numérique sur les sites web et applications mobiles Glose : Glose.com, dédié au grand
public et Glose.education, destiné aux établissements scolaires.
Parallèlement, l’Onisep a conçu des fiches d’activités portant sur ces collections pour aider les élèves à s’approprier et
exploiter les informations, à identifier leurs centres d’intérêt, leurs compétences et leurs qualités.
Ces fiches, en ligne sur glose.com et sur glose.education, sont utilisables dans le cadre d’un travail de classe ou en
autonomie par les élèves.

Euro-France Association propose 2 émissions spéciales animées par GUILLAUME
PLEY depuis le GRAND REX PARIS sur YOUTUBE et PARCOURSMETIERS.TV en
compagnie de nombreux invités, dont Claude Lelouch, Jean-Michel Blanquer, Dorine
Bourneton, Virginie Guyot, Jamy Gourmaud, Jérémie Levypon, AnilB, Stéphane
Bern...
Au cours de ces émissions, outre les lauréats, vous découvrirez de nombreux métiers
qui recrutent, les changements qui vont affecter certains métiers suite au
confinement, des parcours exceptionnels...
Programme: 9 juin 2020 - 18h - JE FILME MA FORMATION - LE SHOW, 10 juin 2020 18h - JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT - LE SHOW, 10 juin 2020 - 19h30 PARCOURSMETIERS AWARDS

Info Salons
Salon virtuel l’Etudiant des études supérieures, avec ou sans alternance
17, 18, 19 et 20 juin 2020
Dans le contexte actuel, l’Etudiant et les acteurs de la formation se mobilisent pour continuer à
accompagner les 15-25 ans au mieux dans la finalisation de leurs choix d’orientation pour la
rentrée 2020.
Ce salon en 3D vous permet de visiter les stands et d’assister aux conférences depuis chez vous.
Toutes les informations sur le site de l’Etudiant.

