LES MERCREDIS
DE L’ORIENTATION
RÉGION SUD

RÉGION ACADÉMIQUE
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

Des rendez-vous réguliers pour accompagner les lycéens et leurs parents
Le principe : l’orientation s’inscrit dans la durée tout en étant rythmée par un calendrier exigeant.
L’objectif : proposer aux besoins et aux questionnements des jeunes et de leurs familles
des réponses collectives, tout au long du parcours des jeunes.
Deux thématiques par Mercredi de l’Orientation Région Sud :
#PARENTS sur des sujets pour accompagner le parcours d’orientation
#MÉTIERS pour découvrir des métiers et des secteurs qui recrutent
Avec une promesse : permettre de poser toutes ses questions, y apporter des réponses précises.

#PARENTS

#MÉTIERS

REPLAY

Comment aider mon enfant à s’orienter ?
Des conseils de pro et des témoignages

La Silver économie en plein boum :
comprendre les métiers du sanitaire et social

REPLAY

Mieux se connaître pour bien choisir
Pas si simple ? Conseils et témoignages

Agriculture : mettez-vous au vert !
Zoom sur un secteur qui change

REPLAY

Parcoursup, comment ça marche ?
10 conseils pour maîtriser l’exercice !

Les métiers du numérique

REPLAY

Les formations les plus demandées
sur Parcoursup : les pièges à éviter

Les métiers de l’hôtellerie restauration,
tourisme international

REPLAY

L’apprentissage : un accélérateur de compétences, un passeport pour l’emploi ?

Les métiers de la mer

REPLAY

Secondes /Premières, nouveau bac :
Les métiers du commerce et de la distribution
choisir ses spécialités selon son projet postbac

REPLAY

J’ai encore besoin d’aide
Comment finaliser ses voeux sur Parcoursup

REPLAY

Alternance :
5 bons conseils pour trouver son entreprise

6 avril

17h45 • Transports maritimes, ferroviaire,
routiers : découvrez les métiers du transport
logistique

17h • Parlons argent : vie étudiante, mobilité,
toutes les aides pour s’y retrouver !

7 avril

10h15-11h • Défense et sécurité : la grande
variété de ces métiers de service public

8 avril

10h15-11h • Innovation, automatisation,
digitalisation : découvrez les nouveaux
atouts de l’industrie navale

1er juin

17h • Comment bien gérer les réponses
sur Parcoursup ?

