
Le printemps de l’orientation concerne, dans l’académie  
de Nancy-Metz, les élèves de seconde et de première générale, 
technologique et professionnelle. 

Cette opération consiste à mobiliser ces jeunes autour d’activités 
dédiées et personnalisées leur permettant d’avancer dans leur projet 
d’orientation.



INTRODUCTION
Le temps fort de l’opération se déroulera pour l’académie de Nancy-Metz  
les 15, 16 et 17 mars 2021. 

Au regard du contexte sanitaire, les établissements ont toutefois la liberté de 
définir les modalités de participation au printemps de l’orientation de leurs 
élèves de seconde et première. Ces modalités s’inscrivent dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur. 

À ce jour, il peut s’agir d’activités proposées en présentiel selon les disponibilités 
en locaux et encadrement, en distanciel avec présence des élèves à leur 
domicile ou auprès d’un partenaire (activités encadrées par un tiers, stages ou 
immersions par exemple).

Le Printemps de l’Orientation s’intègre dans les heures dédiées à l’orientation 
prévues dans l’emploi du temps des élèves. Il a vocation à être reconduit chaque 
année.

LES OBJECTIFS
Le Printemps de l’orientation décline pour l’année 2021 les objectifs suivants : valorisation 
de la voie technologique, accompagnement aux choix d’orientation des secondes 
pro famille de métiers, valorisation des secteurs économiques lorrains, facilitation de 
la transition du lycée vers l’enseignement supérieur, implication des élèves de la voie 
professionnelle. 

Sont proposées des actions davantage centrées sur le processus d’orientation que sur la 
seule information. Un accent est porté sur les compétences à s’orienter utiles tout au long 
de la vie ainsi que des temps de réflexivité sur ses hypothèses de parcours de formation 
pour opérer progressivement des choix éclairés. 

Ainsi, les actions proposées s’inscrivent dans trois dimensions :

	X Connaissance de soi ;

	X Connaissance du monde professionnel et économique ;

	X Connaissance des formations, en particulier de l’éventail des formations possibles sur 
une thématique donnée qui intéresse le jeune, afin de contribuer à diversifier  
les intérêts et élargir les horizons.

Les équipes pédagogiques, avec l’appui du ou de la psychologue de l’éducation nationale 
spécialiste en orientation, proposent un parcours personnalisé afin que chaque élève 
trouve son compte et soit acteur de la démarche. Pour ce faire, les équipes pourront 
utiliser à leur convenance les ressources produites nationalement, en académie ou 
localement et profiter des évènements spécialement organisés pour l’occasion. 

Plusieurs acteurs sont en effet associés à cette démarche : la région académique  
Grand Est, l’académie de Nancy-Metz, l’Onisep, la région Grand Est, les établissements  
du secondaire et du supérieur, des partenaires associatifs, économiques, institutionnels…
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LES TEMPS FORTS  
DU PRINTEMPS DE L’ORIENTATION :

Le 15 mars
	X Salon virtuel des métiers d’avenir (secteurs porteurs d’avenir en Grand Est),  
évènement Conseil régional Grand Est :
Pour s’inscrire : https://grand-est-printemps-orientation.mon-salon-virtuel8.fr

	X Entretien de l’excellence, Madame la Professeure Lila BOUADMA, réanimatrice  
au sein de l’Hôpital BICHAT de Paris, évènement conseil régional Grand Est

Le 16 mars
	X Salon virtuel « Cap sur l’enseignement supérieur 4.0 » organisé par l’académie  
de Nancy-Metz et l’Université de Lorraine 

	X « Campus live de l’industrie » organisé par le CMQ Energie et maintenance  
et le BEF Thionville-Hayange

	X Visite virtuelle de chantier du BTP, évènement Conseil Régional Grand Est :

	X Entretien de l’excellence, Lilian THURAM, champion du monde de football, écrivain, 
évènement conseil régional Grand Est

Le 17 mars
	X « Campus live de l’industrie » organisé par le CMQ Energie et maintenance  
et le BEF de Thionville-Hayange
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https://grand-est-printemps-orientation.mon-salon-virtuel8.fr/
https://grand-est-printemps-orientation.mon-salon-virtuel8.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/printemps-de-l-orientation/printemps-orientation-2021-biographie-Lila-Bouadma.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/printemps-de-l-orientation/printemps-orientation-2021-evenements-metiers.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEWwgxU2FsyhUHQpl_bl40x4Ew5M3A3y1Call_ojskZoYzBw/viewform
http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/printemps-de-l-orientation/printemps-orientation-2021-biographie-Lilian-Thuram.pdf


EN CLASSE DE SECONDE  
MON MENU POUR  
LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION

J’apprends  
à me connaitre

Je m’informe  
sur les formations

Je m’informe  
sur des métiers

	X En passant le test sur  
GPO lycée  
(Accès : MBN/orientation/
GPO) : mes intérêts 
professionnels, les métiers que 
je préfère, les types d’études 
qui me conviendraient. 

Et j’analyse mes résultats avec 
le psychologue de l’éducation 
nationale, chargé du conseil 
en orientation scolaire et 
professionnelle.

	X Je fais le point sur la poursuite 
de mon parcours post seconde 
pro famille de métiers en 
complétant mon dossier de 
préparation à l’orientation 
après la seconde pro famille de 
métier 
à retrouver sur LIO : 
www4.ac-nancy-metz.fr/lio/
voie_professionnelle.htm

	X Je découvre les métiers et les 
formations du Grand Est à 
distance :
www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/
decouvrir-les-metiers-et-les-
formations-a-distance/index.
html

	X Evènements Grand Est
www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/
printemps-de-l-orientation/
printemps-orientation-2021-
evenements-metiers.pdf

	X Je découvre la voie 
technologique (flyers et replay 
cafés orientation - cf travaux 
de Strasbourg, sur onisep.fr :
www.onisep.fr/Choisir-
mes-etudes/Au-lycee-au-
CFA/Au-lycee-general-
et-technologique/
La-voie-technologique-en-
premiere-et-terminale

	X Stage d’immersion en 
entreprise (1 jour), en 
présentiel ou distanciel

	X Je découvre les formations du 
supérieur :

-  « Orient’Est » je mets le cap 
sur mon avenir
www.orientest.fr/actualites-
orient-est/36-etudes-sup

-  À la découverte du site 
Parcoursup : 
www.parcoursup.fr

	X Découverte des métiers 
industriels
Des énergies, des métiers
Live Campus Industrie 
https://desenergiesdesmetiers.
com
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/decouvrir-les-metiers-et-les-formations-a-distance/index.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/printemps-de-l-orientation/printemps-orientation-2021-evenements-metiers.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/printemps-de-l-orientation/printemps-orientation-2021-evenements-metiers.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/printemps-de-l-orientation/printemps-orientation-2021-evenements-metiers.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/printemps-de-l-orientation/printemps-orientation-2021-evenements-metiers.pdf


EN CLASSE DE PREMIÈRE 
MON MENU POUR  
LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION

J’apprends  
à me connaitre

Je m’informe sur les 
formations du supérieur

Je m’informe  
sur des métiers

	X En passant le test sur  
GPO lycée  
(Accès : MBN/orientation/
GPO) : mes intérêts 
professionnels, les métiers que 
je préfère, les types d’études 
qui me conviendraient. 

Et j’analyse mes résultats avec 
le psychologue de l’éducation 
nationale, chargé du conseil 
en orientation scolaire et 
professionnelle.

	X Cap vers l’enseignement 
supérieur, CAP SUP 4.0 le 16 
mars 2021
(Lien vers Virbela à venir)

	X Je découvre les métiers et les 
formations du Grand Est à 
distance :
www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/
decouvrir-les-metiers-et-les-
formations-a-distance/index.
html

	X Evènements Grand Est
www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/
printemps-de-l-orientation/
printemps-orientation-2021-
evenements-metiers.pdf

	X En passant les tests 
PARCOUREO 
pour faire le point sur ses 
intérêts, les secteurs d’activités 
et les choix de métiers. 

Et j’analyse mes résultats avec 
le psychologue de l’éducation 
nationale, chargé du conseil 
en orientation scolaire et 
professionnelle.

	X « Orient’Est »  
je mets le cap sur mon avenir
www.orientest.fr/actualites-
orient-est/36-etudes-sup

	X À la découverte du site 
Parcoursup :
www.parcoursup.fr

	X Stage d’immersion en 
entreprise (1 jour), en 
présentiel ou distanciel

	X Découverte des métiers 
industriels
Des énergies, des métiers
Live Campus Industrie 
https://desenergiesdesmetiers.
com
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J’apprends  
à me connaitre

Je m’informe sur les 
formations du supérieur

Je m’informe  
sur des métiers

Les rendez-vous de l’orientation Parents

CIO de Lunéville 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-luneville

CIO de Nancy 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-nancy

Découverte des métiers industriels
Des énergies, des métiers

Live Campus Industrie 
https://desenergiesdesmetiers.com

NOS TERRITOIRES ONT DU TALENT !
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