RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Les lycées, les universités, les écoles…
vous ouvrent leurs portes !
Comment mieux connaître les
formations et les établissements
d’enseignement de l’académie
de Clermont-Ferrand ? Les JPO,
autrement dit « journées portes
ouvertes » sont une étape essentielle pour éclairer son choix et se
poser les bonnes questions sur sa
formation. Comment choisir le
CAP ou le Bac pro qui correspond
à vos intérêts ? La formation choisie correspond-elle bien à l’idée
que vous vous en faites ? Si vous
êtes en 3ème et que vous êtes
intéressés par des études en lycée
professionnel à la rentrée 2018, le
mini-stage peut également vous
aider à répondre à ces questions.
Je prépare mes visites…
Chaque année, à la même
époque, les établissements
scolaires ouvrent leurs portes
au public. Ainsi, entre janvier et
mars, vous pouvez profiter de
vos week-ends pour aller visiter
les écoles qui vous intéressent,
seul ou accompagné, entre amis
ou en famille.
Ces journées portes ouvertes
sont des rendez-vous privilégiés
pour récolter des informations
quant à son orientation, elles
nécessitent donc un minimum
de préparation. La quasi-totalité
des établissements organisent
des journées portes ouvertes, il
faut donc en amont avoir effectué des recherches et sélectionné les écoles qui vous attirent
le plus.

Voici quelques conseils avant
de vous y rendre. Il est préférable avant le jour J d’avoir
examiné le contenu des formations et leur organisation à
l’aide de recherches internet,
de rencontres avec un conseiller d’orientation psychologue,
de salons, de discussions avec
une tierce personne. Une fois
ce premier travail de recherche
effectué, vous pourrez vous
poser les bonnes questions et
en établir une liste (par exemple
le nombre de semaines de stage
au cours de la première année
d’étude, le recrutement…). Lors
de la visite n’hésitez pas à poser
toutes vos questions, pensez à
prendre des notes et à récupérer
les plaquettes qui sont mises à
votre disposition, cela constituera une trace de vos visites et
vous servira pour d’éventuelles
comparaisons.
A partir des éléments que vous
aurez recueillis, des rencontres
que vous aurez faites, de vos
ressentis, vous pourrez affiner
votre choix ou poursuivre vos
démarches d’investigation.
Je fais un mini-stage : où ?
Quand ? Comment ?
Les lycées professionnels de
l’académie de Clermont-Ferrand
(départements de l’Allier, du
Cantal, de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme) vous accueillent
pour une journée ou une demijournée. Vous visitez l’établissement, les ateliers et vous rencon-

trez les professeurs, les élèves de
la filière choisie. Chaque lycée
établit un calendrier de visites.
En général, elles s’échelonnent
de janvier à avril.
Vous devez vous inscrire auprès
de votre collège. Toutes les informations peuvent vous être
données par votre professeur
principal, le psychologue de
l’éducation national ou le secrétariat de votre établissement.
Cette action de découverte est
également offerte aux élèves
de seconde qui souhaitent se

réorienter dans l’enseignement
professionnel. Cette visite a pour
seul objectif de vous apporter
des informations concrètes. Vous
déciderez ensuite si vous voulez
ou non demander cette formation et cet établissement.
Même si cela prend du temps,
ces visites contribueront inévitablement à la construction
de votre projet d’orientation
et donc à votre projet professionnel. Ces simples visites de
quelques heures, peuvent être
déterminantes pour l’avenir…

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les dates des JPO dans l’agenda de
l’orientation sur le site de l’ONISEP Clermont-Ferrand :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/AuvergneRhone-Alpes/Clermont-Ferrand/
Centres d’information et d’orientation (CIO) :
ac-clermont.fr/orientation/s-informer-et-s-orienter/cio/

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO de Clermont

