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Compte tenu de l’évolution des missions confiées 
aux délégations régionales de l’Onisep, du contexte 
sanitaire et des nouvelles pratiques numériques des 
usagers, Oriaction adopte de nouvelles modalités 
d’organisation. 

4 TEMPS FORTS  
qui s’inscriront dans le calendrier des actions de 
l’orientation de l’académie de Nancy-Metz, vous 
seront proposés : 

	X Pour ses 30 ans, Oriaction s’invite chez vous 
pour son salon virtuel :

-  du 19 et 21 novembre 2020 : 3 jours pour les 
lycéens et leurs parents.

	X Le Samedi 5 décembre 2020  
au Centre Prouvé de Nancy  
« Toi aussi, rejoins le Club Oriaction » :

-  1 journée dédiée au lycéens et leurs parents 
pour s’informer sur les formations post-bac et 
rencontrer les établissements de formation.

	X Les Mercredis Live Orientation, de janvier  
à mars 2021, proposeront des rencontres  
via le salon virtuel :

-  permettre aux lycéens et parents de bénéficier 
de repères pour identifier et maitriser le 
fonctionnement de l’enseignement supérieur et 
les enjeux fondamentaux de l’orientation et de 
l’affectation.

	X Pour ses 30 ans, Oriaction s’invite chez vous 
pour son salon virtuel dans le cadre des 
Mercredis Live Orientation :

-  le 20 janvier 2021 : une journée spéciale 
équipes éducatives.

EN 2020/2021, ORIACTION SE MET EN 4 POUR VOUS

ANNULÉ



POUR SES 30 ANS, ORIACTION S’INVITE CHEZ VOUS  
AVEC SON SALON VIRTUEL / DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2020

• Un outil d’actualité, innovant,  
alternatif et complémentaire au salon physique.

• Une solution entièrement digitalisée, qui permet 
des rencontres (jeunes/parents/intervenants) 
comme sur un salon physique.

• Un échange en quelques clics avec des 
responsables de formation, des étudiants, des 
Psychologues de l’Education nationale, des 
experts de Parcoursup.

• Un accès facilité aux publications nationales  
et régionales de l’Onisep et de l’académie  
de Nancy-Metz. 

• Un dialogue de qualité sans se déplacer, en toute 
sécurité.

• Un parcours visiteur intuitif.

• Une couverture géographique élargie, une équité 
de traitement sur les 4 départements.

QUE FAIRE SUR UN SALON VIRTUEL

• Échanger avec des responsables de formation 
d’établissements, des étudiants en cours de 
formation, via un chat en live ou un chat par 
rendez-vous.

• Construire de bonnes stratégies d’orientation 
dans le Hall Information Orientation et chatter 
avec les psychologues de l’Éducation nationale 
sur les sujets qui préoccupent les lycéens : 
parcoursup, choix des formations….

• Assister aux conférences en live ou replay depuis 
chez vous et poser vos questions en direct aux 
intervenants.

• Consulter de la documentation propre à 
l’organisme de formation, propre à la branche 
d’activités, ou propre à l’Onisep.

PRÉC. SUIV.
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ZOOM SUR LE SALON VIRTUEL

APERÇU D’UN STAND

	Ê HALL D’ACCUEIL

	Ê SALLE DE CONFÉRENCES

	Ê STAND VIDE 	Ê STAND HABILLÉ

Découvrir des parcours :  
Juridiques, Économiques & Commerciaux

Découvrir des parcours :  
Juridiques, Économiques & Commerciaux

Découvrir des parcours :  
Scientifiques & Technologiques

Parcoursup  
et l’entrée dans le sup

Découvrir des parcours :  
Sciences humaines & sociales

Opter pour des études supérieures  
en alternance

Découvrir des parcours :  
Artistiques, Littéraires & linguistiques

Découvrir des parcours :  
Juridiques, Économiques & Commerciaux

visuels non contractuels



ORGANISER LE SALON VIRTUEL  
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT POUR VOS ÉLÈVES

PRÉC. SUIV.

Différents scenarii d’organisation de la visite du salon virtuel par vos élèves.  
Libre à vous de vous en inspirer, de les adapter à votre lycée ou d’en concevoir un autre.

	Ê POINTS DE VIGILANCE

EXEMPLES D’ORGANISATION :

	X Réservation d’une journée :

-  Lors de la séance d’inscription au salon virtuel, 
les élèves choisissent d’assister au salon virtuel 
soit le matin, soit l’après-midi (le planning des 
conférences peut être utilisé pour aider les élèves à 
se positionner).

-  Le matin, un groupe participe à Oriaction, supervisé 
par un professeur principal et un psy EN, les élèves 
suivent la trame qui leur a été proposée lors de la 
séance de préparation, ils se rendent sur les stands 
pour interagir avec les exposants, sauvegardent des 
documents d’information, bénéficient d’un entretien 
avec un psy EN ou assistent à des conférences. 
Pendant ce temps, un autre groupe suit une 
activité animée par le 2nd professeur principal et le 
professeur documentaliste au CDI.

-  L’après-midi les deux groupes échangent.

	X Réservation d’une demi-journée :

-  Pour une classe de terminale, les élèves ont préparé 
leur visite en amont afin d’identifier les poursuites 
d’études en lien avec leur parcours.

-  En début d’après-midi les élèves se rendent sur les 
stands qu’ils ont identifiés, ils interagissent avec 
les exposants et sollicitent un entretien au stand 
« Conseil en orientation »

-  À 15h30, les élèves rejoignent la conférence 
« Découvrir des parcours scientifiques et 
technologiques »

	X Réservation d’un créneau de 2h le vendredi 
matin :

-  En séance de préparation les élèves ont identifié les 
secteurs et/ou les stands qui les intéressent.

-  Le jeudi soir, chez eux, ils doivent se connecter 
sur le salon virtuel où, même s’ils ne peuvent pas 
interagir avec les exposants, ils accèdent aux stands 
(documentation, vidéos), et aux conférences en 
replay.

-  Le vendredi matin, en classe, ils se connectent 
au salon virtuel et retournent sur les stands pour 
poser leurs questions aux exposants, assister à 
une conférence en live pour interagir avec les 
conférenciers, bénéficier d’un entretien au stand 
« Conseil en orientation ».

	X Visite du salon virtuel en autonomie (dans le 
lycée ou au domicile) : 

-  Après avoir participé aux deux séances de 
préparation en classe « Préparer ma visite » et 
« Visiter le salon », les élèves visitent seuls le salon 
virtuel dans la journée ou en soirée. A noter qu’à 
partir de 17h, les élèves peuvent toujours se rendre 
sur le salon virtuel pour recueillir des informations, 
seuls les échanges par chats ne seront pas 
possibles.  

-  Ils ont pour consigne d’éditer leur historique de 
navigation (stands visités, cartes de visite déposées 
auprès des exposants, chats avec les exposants 
et avec un psychologue de l’Éducation nationale, 
documentation consultée et téléchargée). 

-  Au cours de la séance en classe « Exploiter ma 
visite », les élèves reviendront sur ce qu’ils ont 
découvert et appris.

Aspects Eléments à anticiper Recommandation

Matériels Nombre de salles, connexions, matériels 
informatique, casques audio, etc. 
Combien de classes/élèves au maximum 
peuvent se connecter simultanément ?

Ne pas utiliser le flux de connexion 
internet de l’établissement à d’autres fins 
pendant la visite du salon virtuel par une 
ou plusieurs classes

Organisationnels Personnes à mobiliser : agents pour 
régler les problèmes techniques, 
professeurs principaux, professeurs 
documentalistes et psy EN pour animer 
les séances, planning de la journée, 
déplacement des élèves, articulation 
avec d’autres actions, etc.

Proposer plusieurs ateliers en même 
temps avec roulement (ex : une partie des 
élèves au salon virtuel, une autre au CDI 
sur de la documentation, une troisième 
sur Parcoursup, etc.)



LE RÔLE DE L’EXPOSANT  
5 JOURS POUR... 

	Ê RENCONTRER

• Les lycéens de première et terminale,

• Les étudiants de premier cycle post-bac,

• Les parents,

• Les professeurs principaux,

• Les Psychologues de l’Éducation Nationale.

	Ê INFORMER

• Faire connaître leurs formations,

• Expliquer les modalités de recrutement, les 
contenus, les exigences et les débouchés,

• Présenter leur structure aux accompagnateurs 
des élèves et aux familles,

• Prendre en compte les questions et les intérêts 
des futurs bacheliers et étudiants,

• Informer sur les diplômes recherchés,  
les qualifications délivrées,

• Faire part de leur politique de recrutement, 
présenter leurs métiers, qualifications, parcours 
professionnels et la vie de l’entreprise,

• Informer sur les services aux étudiants.

PRÉC. SUIV.



ORIACTION, PLUS QU’UN ÉVÈNEMENT,  
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

	X Des documents de préparation envoyés directement dans les établissements scolaires et dans les centres 
d’information et d’orientation : 

• en direction des élèves,

• en direction des équipes éducatives.

	X Une approche pédagogique de l’information sur les métiers et les formations autour d’Oriaction assurée par 
les professeurs principaux et les psychologues de l’Éducation nationale.

	X La possibilité de personnaliser et de créer son parcours sur les salons grâce au site  
www.oriaction.com

	X  L’inscription des lycéens aux rencontres organisées par leurs établissements scolaires sur le salon virtuel.

PLUS QU’UN SALON, UN CONCEPT

	X 4 rendez-vous intégrés dans le dispositif académique de liaison lycée-enseignement supérieur.

	X Des rencontres qui mettent en lien projet de l’élève, formation et métier. 

2020 2021

NOVEMBRE
1re semaine de l’Orientation

Mise à disposition
des documents

de préparation du salon
sur www.oriaction.com

9 NOVEMBRE
Ouverture des inscriptions
individuelles des lycéens

NOV.

ORIACTION S’INVITE CHEZ VOUS
SALON VIRTUEL : 19/20 et 21 novembre

- Les jeudi 19, vendredi 20 
   et le samedi 21 matin pour les lycéens
- Le samedi 21 après-midi pour le grand public

DÉC. JAN.

OUVERTURE DU 
SITE D’INFORMATION PARCOURSUP
21 décembre 2020 

ORIACTION S’INVITE CHEZ VOUS
SALON VIRTUEL

SPÉCIAL ÉQUIPES ÉUCATIVES : 20 janvier

FÉV. MA.

FÉVRIER :
2e semaine de l’Orientation

ORIACTION

SALON POST-BAC : 5 décembre

Centre Prouvé Nancy

OCT.

5 NOVEMBRE
Validation des plages horaires

retenues par le lycée pour le salon virtuel

2 NOVEMBRE
Retour des inscriptions

des lycées pour le salon virtuel
OUVERTURE DE LA PLATEFORME 
PARCOURSUP POUR S’INSCRIRE 
ET FORMULER DES VOEUX

20 janvier 2021 

Ouverture de 
Parcours Personnalisé

CLIQUEZ POUR ZOOMER

SOUS RÉSERVE, MISE EN PLACE DES  
MERCREDIS LIVE ORIENTATION,  
4e rendez-vous proposé pour cette édition 
2020/2021

De janvier à mars 2021, conférences virtuelles 
interactives avec des temps d’échange possible 
pendant et après la conférence avec des 
intervenants PsyEn.

PUBLICS :

• Lycéens (seconde, première et terminale), parents, 
équipes éducatives.

OBJECTIFS :

• Permettre aux lycéens et parents de bénéficier 
de repères pour identifier et maitriser le 
fonctionnement de l’enseignement supérieur et 
les enjeux fondamentaux de l’orientation et de 
l’affectation.

• Outiller les parents dans le cadre de 
l’accompagnement de leur enfant vers 
l’enseignement supérieur à travers l’appropriation 
de ressources : parcoursup, sites onisep..

EXEMPLE DE THÉMATIQUES PROPOSÉS
programme prochainement disponible sur le site 
oriaction.com :

• Stratégie de parcours dans le supérieur.

• Stratégie d’élaboration des voeux sur Parcoursup.

• Choix des enseignements de spécialité : 
préparation à la transition secondaire supérieur…

PRÉC. SUIV.



WWW.ORIACTION.COM 
LE SITE DE RÉFÉRENCE DES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS PROPOSÉS  
POUR L’ÉDITION ORIACTION 2020/2021

PRÉPARER SA VISITE AVEC PARCOURS PERSONNALISÉ

	Ê POUR LES EXPOSANTS ET LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
	X toutes les informations indispensables pour informer, accompagner les lycéens, des tutoriels, 

des séquences pédagogiques à utiliser en classe.

	Ê POUR LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS 
	X une information en continu, des ressources pour aller plus loin, un parcours personnalisé pour 

bien préparer sa visite, un guide de navigation du salon virtuel.

PRÉC. SUIV.

http://www.oriaction.com/
http://salondemo.oriaction.com/
http://salondemo.oriaction.com/mon-parcours.html?rub=newdeal


D’AUTRES OUTILS POUR VOUS AIDER 
À GUIDER VOS ÉLÈVES TOUTE L’ANNÉE

PRÉC.

L I V R E T
d u  p r o f e s s e u r
p r i n c i p a l
d e  p r e m i è r e  
e t  d e  t e r m i n a l e

R E NT R É E  2 0 2 0

a c c o m p a g n e m e n t
à  l’ o r i e n t a t i o n  
d e s  é l è v e s

	Ê LE LIVRET DU PROFESSEUR PRINCIPAL 
DE PREMIÈRE ET DE TERMINALE

	Ê LE SITE  
QUAND JE PASSE LE BAC

CONTACT

CHEFFE DE PROJET :  
CATHERINE ARRICASTRES

Délégation régionale Onisep Grand Est,  
site de Nancy-Metz

54000 Nancy

D carricastres@onisep.fr

A 03 83 35 91 55

D oriaction@onisep.fr

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Nos-publications/Publications-pour-les-equipes-educatives/Publications-Informateurs/Livret-du-professeur-principal-de-premiere-et-terminale
http://quandjepasselebac.education.fr/
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× FERMER LA FENÊTRE


