RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Les évènements de l’orientation
Vos professeurs, des professionnels de l’orientation voire même
vos parents vous recommandent
de visiter les salons et forums
organisés près de chez vous. Mais
pourquoi se déplacer alors que
toutes les informations se trouvent
sur internet ? Et pourquoi retourner sur le stand d’une formation
au lycée alors que vous vous y
êtes déjà rendus quand vous étiez
collégien ? Trouvez cinq bonnes
raisons d’y aller et les réponses à
toutes vos questions… Au gré des
différents évènements dans l’académie de Clermont-Ferrand, vous
pouvez construire votre projet
d’orientation, du collège jusqu’à
l’après bac !
Vrai ou faux : vérifier ses informations auprès de professionnels. Un salon, c’est l’occasion de
prendre les renseignements à la
source pour éviter toute mauvaise surprise, même si internet
peut rendre les recherches plus
faciles. Sachez trouver un interlocuteur et identifier les personnes-ressources.
Construire son projet : poursuite d'étude et insertion
professionnelle. Un projet
d’orientation, ça se construit, et
certaines étapes de votre parcours sont plus importantes
en termes de choix et en ce qui
concerne la collecte d’information. Bien au-delà, il s’agit de préparer votre poursuite d’études
en lien avec un projet professionnel solide et cohérent. Les
psychologues de l’éducation na-

tionale sont également là pour
vous accompagner dans votre
établissement scolaire ou en
centre d’information et d’orientation.
Découvrir des spécificités locales : les formations et autres
financements par départements. Profitez des événements
par département ou en bassin
pour avoir des informations précises sur les démarches à effectuer pour vous inscrire, l’accès
aux bourses et à différents financements…
Explorer et élargir ses horizons : le champ des possibles. On peut avoir certaines
représentations ou encore des
croyances qui sont fausses :
par exemple, des métiers qui
seraient "réservés" aux filles,
d’autres aux garçons, ou bien
encore des grandes écoles qui
semblent inaccessibles alors
que vous avez le niveau requis.
Dans tous les choix, y compris
dans ceux d’orientation, on subit

l’influence, bonne comme mauvaise, des personnes qui nous
entourent. Les forums et salons
permettent de se faire une idée
personnelle voire même de découvrir des filières et des métiers
inconnus !
Bien préparer sa future formation... et un plan B. Pensez à
rencontrer des professeurs, des
anciens élèves pour les questionner sur leur parcours, sur les
difficultés éventuelles à prévoir
au cours de la formation envisagée. Anticipez également votre
future insertion professionnelle
en vous renseignant sur les perspectives d’emploi du secteur,
pour bien prendre en compte
tous les paramètres.

1re étape : un forum des métiers et des formations après
la 3e. Ces forums, pouvant être
organisés par les CIO et leurs
partenaires, permettent aux collégiens de prendre des premiers
contacts avec des professionnels, passionnés par leur métier
ou avec des responsables de formations.
2e étape : un forum du supérieur pour l’après bac. Les
forums du supérieur offrent aux
lycéens une mise en relation
directe avec les établissements à
accès en post-bac, de l’université
en passant par les écoles spécialisées ainsi que les formations en
lycée. De la 2nde à la terminale et
pouvant être accompagnés de
leur famille, les lycéens viennent
déterminer ou affiner leur choix
de poursuite d’études sur différents stands ou par l’intermédiaire de mini-conférences sur
des thématiques spécifiques.
3e étape : des salons spécialisés. Apprentissage, élèves en
situation de handicap… Toutes
les modalités d’enseignement et
tous les publics en recherche de
formation ont la possibilité de se
déplacer sur un salon qui leur est
dédié.
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