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Le lundi 15 Mars 2021, à partir de 14 heures, les élèves de seconde sont invités à participer au 
« Printemps de l’Orientation ». Le principe de cette journée est de permettre aux élèves de 
personnaliser au maximum leurs activités en réponse à l’état de leur réflexion et à ce qu’ils 
veulent tester, confirmer ou infirmer quant à leur orientation. Ceci en toute autonomie. 
 
Cette première demi-journée sera suivie de deux autres : 
 

 Mercredi 17 mars après-midi 

 Mercredi 24 mars après-midi 
 
Les classes de première seront associées à ces deux dates. 
 

 
1ère étape        
 
Je me connecte au site pour une présentation de l’opération et des liens à destination des élèves et 
familles : http://orientation.ac-creteil.fr/printemps-de-orientation/ 

 

 
2ème étape 
 
J’exploite le kit numérique : https://printempsorientation.onisep.fr/ 
 
Il permet aux élèves de s’interroger sur leurs goûts et centres d’intérêts, faire des recherches sur les 
métiers et les formations, approfondir leur connaissance des enseignements de spécialité proposés 
au lycée. 

 

Activités à réaliser 
 

1. Connaître mes centres d’intérêt : Mieux me connaître  

https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Mes-centres-d-interet 

- Je fais les quizz 
- Je complète la fiche : "Mieux connaître vos goûts et vos intérêts" (pdf) 

2. Approfondir ma connaissance des métiers 

https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-metiers 

- Je fais les quizz 
- J’exploite les différentes ressources 

 

http://orientation.ac-creteil.fr/printemps-de-orientation/
https://printempsorientation.onisep.fr/
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Mes-centres-d-interet
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Mieux-connaitre-vos-gouts-et-vos-interets
https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-metiers


 

3. Trouver sa formation 

https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-formations 

- Je complète la fiche Faites le point sur votre parcours scolaire en 2GT" (pdf) 
- Je complète la fiche Préparez votre choix de 1re" (pdf) 

4. Approfondir sa connaissance des enseignements de spécialité 

- J’explore le descriptif des spécialités 
- Je complète la fiche Choisissez vos enseignements de spécialité en fonction de vos 

goûts" (pdf) 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à regarder les vidéos ou à participer aux visio-conférences sur le 
site : 

https://www.oriane.info/le-printemps-de-lorientation-en-ile-de-france et 

- la rubrique «  je découvre les métiers » 
- la rubrique « je découvre les formations » 
- la rubrique « mon projet de formation » 
- et pour les parents « des conférences à l’attention des parents » 

 

 

 
  
 

 

 

 

https://printempsorientation.onisep.fr/MARS-Mes-actions/Les-formations
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Preparez-votre-orientation-apres-la-2de-GT-faites-le-point-sur-votre-parcours-scolaire
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Preparez-votre-orientation-apres-la-2de-GT-preparez-le-choix-de-1re
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Choisissez-vos-enseignements-de-specialite-en-fonction-de-vos-gouts
https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Printemps-de-l-orientation/Fichiers/MARS-Mes-actions/Choisissez-vos-enseignements-de-specialite-en-fonction-de-vos-gouts
https://www.oriane.info/le-printemps-de-lorientation-en-ile-de-france

