Les jeudi 10 et vendredi 11 février 2022

FORUM DE
L’ORIENTATION

PAR LA CITÉ ÉDUCATIVE
DE BORDEAUX
Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

39 Cours de Luze, 33000 Bordeaux

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
POUR LA CITÉ ÉDUCATIVE...

PÔLES MÉTIERS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ET DE FORMATION

TABLES RONDES

UN FORUM DE L’ORIENTATION,
POUR QUOI FAIRE ?
La cité éducative de Bordeaux m’accompagne, ainsi que ma famille, dans la réflexion de mon projet
d’orientation. Pour cela, la cité éducative de Bordeaux organise le premier forum de l’orientation à
destination des collégiens des établissements A.Blanqui, Grand Parc, E.Vaillant et R.Bonheur.

LA CITÉ ÉDUCATIVE DE BORDEAUX C’EST...
QUOI ?
La cité éducative accompagne pas à pas, les jeunes de 0 à 25 ans des quartiers nord de
Bordeaux dans leur parcours de vie.

QUI ?
Les personnels de l’éducation Nationale, la ville de Bordeaux, la Préfecture de Gironde, la CAF
de la Gironde, les associations, les centres d’animation et sociaux…

POUR QUI ?

POUR QUE JE SOIS ACTEUR /
ACTRICE DE MON ORIENTATION...
• Me faire découvrir le monde professionnel
• Me présenter différentes formations
• M’aider à y voir plus clair dans ton projet d’orientation
• Me permettre de construire un projet ambitieux

La cité éducative s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans des quartiers de Bordeaux nord : AubiersLac, Bacalan, Chartrons nord et Grand Parc.

COMMENT ?
En réunissant les familles, les écoles, les collèges et les lycées et les acteurs et actrices du
territoire autour de la jeunesse des quartiers de Bordeaux nord et en facilitant leurs échanges
et leurs coopérations.

AVANT LA VISITE, JE PEUX...

OÙ ?
La cité éducative, ce n’est pas un lieu, il n’y a pas de bâtiment !
C’est une façon de réunir tous les acteurs éducatifs du territoire afin qu’ils travaillent ensemble
avec des moyens concrets et t’accompagnent dans l’école et en dehors.

QUAND ?
Depuis le mois de septembre 2021 et pour une durée de trois ans.

Préparer mes
questions à poser sur
les métiers

Préparer mes
questions à poser sur
les formations

LE JOUR DU FORUM, J’AURAI
DEUX HEURES POUR...
Rencontrer
et échanger
avec des
professionnels,
des élèves, des
apprentis, des
étudiants

Assister à des
démonstrations
de gestes
professionnels

Découvrir des
formations

Rencontrer
les Psy-EN

Participer à des tables
rondes avec des
professionnels qui
parlent de leur parcours
pour me renseigner,
m’inspirer

Les stands que je peux découvrir…
Santé, Social et Sport
Métiers du Juridique, Économie et Gestion
Numérique et Sciences
Culture, Évènementiel, Son et Lumière
Agriculture et Métiers du vin
Communication, Publicité et Librairie
Commerce et Immobilier

Hôtellerie et Restauration
Transport
Armée, Police
Lycée Condorcet & lycée les Chartrons
Lycée Saint Louis & Beau de Rochas
CIO de Bordeaux

APRÈS LA VISITE, JE PEUX...
Faire des
recherches sur
internet

Poursuivre la
discussion en
famille
Faire des ministages dans les
établissements qui
le proposent

Aller aux
journées portes
ouvertes des
établissements

Me renseigner
sur les stages
Pass Métier

Prendre rendez-vous
avec la psychologue de
l’Education Nationale

LES RESSOURCES POUR POURSUIVRE
MA RÉFLEXION

POUR QUE MES PARENTS
Y VOIENT PLUS CLAIR ET
M’ACCOMPAGNENT DANS
MON ORIENTATION APRÈS
LA 3ÈME...
Le jeudi 10 février, de 18h00 à 20h00, le forum est ouvert
aux familles :
L’entrée est libre et gratuite sur présentation d’un pass
vaccinal. Un espace est prévu pour accueillir les enfants
et permettre aux parents de rencontrer librement les
exposants.
Des tables rondes sont organisées avec les psychologues
de l’Education Nationale pour aborder toutes les questions
autour de l’orientation.

JE PEUX CONSULTER LES SITES SUIVANTS :
http://www.onisep.fr
https://www.cap-metiers.fr

Guides numériques
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2022/Telechargez-le-guide-gratuit-Enclasse-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2022
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-la-troisieme

La voie professionnelle
https://www.nouvelle-voiepro.fr/

Informations sur les métiers
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/decouvrir-et-sinformer-sur-les-metiers

Les lycées de Bordeaux nord
https://padlet.com/ZAPBordeauxNord/52tzopi526i153ob

Des informations sur les métiers et le post-bac
https://padlet.com/dciobxnord/CIO_BordeauxNord_Postbac

