Communiqué de presse
À Caen, le 04/03/2022

Mars 2022 – 2ème édition du Printemps de l’orientation
L’édition 2022 du Printemps de l'orientation se déroulera tout au long du mois de mars,
avec de nombreux temps forts organisés dans les lycées de l’académie, en particulier du
lundi 14 au mercredi 16 mars. L’académie proposera également aux parents d’élèves des
rendez-vous pour leur permettre d’accompagner au mieux leurs enfants dans leurs choix.

Qu’est-ce que le Printemps de l’orientation ?
Le Printemps de l'orientation est une grande opération destinée aux élèves de 2nde et de 1ère
des voies générale et technologique, qui a pour objectifs de leur permettre :
- d’avancer dans la construction de leur projet d’orientation et professionnel ;
- de découvrir la diversité, les exigences et les débouchés des parcours de formation ;
- d'approfondir leurs connaissances sur le monde économique et professionnel.
Action labellisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne, le Printemps de l’orientation est également l’occasion pour les élèves de
découvrir les opportunités de mobilité et de formation à l’étranger.
Au-delà de la simple information, le Printemps de l’orientation vise à développer chez les
élèves de véritables compétences à s’orienter.

De très nombreuses activités et ressources proposées
Grâce à la mobilisation aux côtés de l’académie de très nombreux partenaires, et
notamment les établissements d’enseignement supérieur, l’Onisep et l’agence régionale de
l’orientation et des métiers (AROM), de très nombreuses activités et ressources seront
proposées cette année encore aux élèves.
- Le site dédié printempsdelorientation.ac-normandie.fr réunit les activités et
ressources proposées aux élèves de l’académie pour construire leur parcours
personnel à l’occasion du Printemps.
- Le kit numérique de l’Onisep permet aux élèves de s’interroger sur leurs goûts et leurs
centres d'intérêts, faire des recherches sur les métiers et les formations, et
approfondir leur connaissance des enseignements de spécialité proposés au lycée.
- La page Parcoursup propose en complément des ressources et des services
numériques d’aide à l’orientation pour aider les élèves à préparer leur projet d’études
supérieures.

Le Printemps de l’orientation en 3 temps pour les lycéens de l’académie de
Normandie
 Du 1er au 12 mars : entrer dans le Printemps de l’orientation
Chaque élève aura la possibilité de bénéficier d’un temps d’accompagnement dédié pour
l’aider à avancer dans son projet d’orientation par un test de positionnement, et pour
l’amener à construire son propre plan d’action avec des activités qui lui correspondent et
qu’il pourra réaliser lors du temps fort du Printemps.

 Du 14 au 16 mars : le temps fort du Printemps de l’orientation
Les 14, 15, et 16 constitueront le temps fort du Printemps de l’orientation. Durant ces 3 jours,
l’élève pourra, accompagné de son professeur principal, participer à plusieurs activités en
adéquation avec son projet de formation.

 Du 16 au 31 mars : poursuivre le Printemps de l’orientation
Un troisième temps permettra à l’élève de s’approprier en classe, les informations
collectées et de le préparer à une participation au 3ème salon régional de l’orientation et des
métiers de l’AROM qui se tiendra du 24 au 26 mars au parc des expositions de Caen, au
cours duquel il pourra découvrir 15 pôles métiers et échanger avec des professionnels.

Des activités proposées également aux parents !
Pendant les 3 jours du temps fort du Printemps de l’orientation, l’académie de Normandie
proposera également chaque soir, de 18h à 19h, un rendez-vous aux parents d’élèves de 2nde
et 1ère générale et technologique, sous forme de webinaire, sur des sujets qui les intéressent.
Les parents en seront informés par les établissements.




Lundi 14 mars : Le rôle du parent pour aider son enfant à faire des choix pour
son avenir
Mardi 15 mars : Choisir ses enseignements de spécialité : l’opportunité de
diversifier son parcours de formation
Mercredi 16 mars : Parcoursup : mode d’emploi.
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