
Printemps de l’orientation 2021 
Communication auprès des équipes pédagogiques 

 
 

Les webinars de Via Compétences 
 
Dans le cadre du printemps de l’orientation, Via Compétences organise - en partenariat avec l’Onisep 
et l’Education nationale - une série de webinars pour permettre aux jeunes lycéens de mieux connaître 
les spécificités de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que de découvrir les métiers qui recrutent, les 
métiers qui leur correspondent ainsi que la formation par apprentissage. 
 
Sur un format de 45 minutes par webinar, des professionnels de Via Compétences et de l’Onisep 
présenteront un contenu ludique et pédagogique pour transmettre des informations utiles aux jeunes 
dans le cadre de leur démarche d’orientation. Ils répondront également aux questions posées par les 
lycéens sur le tchat. 
 
Pour suivre le webinar en direct et poser des questions aux intervenants, chaque lycéen devra s’être 
inscrit au préalable sur une plateforme numérique. Si le lycéen n’est pas disponible au moment du 
direct, il pourra regarder le replay du webinar qui sera disponible le lendemain du direct. Des 
ressources complémentaires seront également disponibles. 
 
Pour s’inscrire, suivre les webinars en direct ou en replay et télécharger les ressources 
complémentaires, rendez-vous sur le site : 
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/printemps-de-lorientation-2021 
 
 

 « Connais-tu la région Auvergne-Rhône-Alpes ? » - Lundi 29 mars de 11h à 11h45 
 

Objectif :  

Permettre aux jeunes de mieux connaître les spécificités socio-économiques de la région dans laquelle 

ils habitent 

Descriptif :  

Présentation de la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de : 

 Démographie : quelle est la répartition de la population par département ? 

 Emploi : comment évolue l’emploi par département ? 

 Tissu économique : quels sont les principaux secteurs d’activité de la région ? quels sont les 
secteurs spécifiques à la région ? 

 Métiers : quels sont les principaux métiers exercés dans la région ? quels sont les métiers 
spécifiques ? quelles sont les grandes tendances d’évolution des métiers ? 

 

« Apprendre un métier en apprentissage » - Lundi 29 mars de 14h à 14h45  
 
Objectifs :  

 Apporter les informations clés sur le dispositif de l’apprentissage 

 Aider au positionnement du jeune lycéen : l’apprentissage, est-ce pour moi ?  

 Permettre une mise en action du jeune lycéen grâce à l’accès à des ressources : recherche lieu de 
formation ; employeur 

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/printemps-de-lorientation-2021


Descriptif :  

Découverte de la voie de l’apprentissage, incluant : 

 Des informations clés sur l’apprentissage 

 L’illustration d’une semaine en CFA, « vue de l’intérieur » (modalités des cours, évaluations, 
examens, articulation cours entreprise…) 

 Des ressources pour aller plus loin 

 
 

« Découvre les métiers qui recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes » - Mardi 30 mars de 11h à 
11h45 
 
Objectifs :  

 Faire prendre conscience de la diversité des métiers existants 

 Faire prendre conscience que dans chaque grande famille de métiers, il y a des perspectives 
d’emploi 

 Informer sur les grandes tendances de l’emploi (tertiarisation de l’emploi, hausse du niveau 
général des qualifications, évolution des métiers liée aux transitions numérique et écologique…) 

 Permettre aux jeunes de confronter leurs choix d’orientation aux évolutions de l’emploi et des 
métiers et à la réalité du territoire 

 

Descriptif :  

 Pour chaque grande famille de métiers (santé, commerce, gestion administrative des entreprises, 
bâtiment travaux publics…), présentation des métiers les plus exercés en région Auvergne-Rhône-
Alpes et des facteurs structurels et conjoncturels qui les impactent.  

 Présentation des grandes tendances de l’emploi (tertiarisation de l’emploi, hausse du niveau 
général des qualification, transitions numérique et écologique…) 

 
 

« Trouve le métier qui te corresponds » - Mardi 30 mars de 14h à 14h45  
 
Objectifs :  

 Initier à la recherche d’un métier 

 Envisager les différentes dimensions d’un métier (activités du métier, accès, formation, emploi) 

 Confronter ses idées à la réalité d’un territoire 

 

Descriptif :  

Au travers d’un parcours sur l’outil Cleor, identifier un ou plusieurs métiers en accord avec ses 
appétences, sa formation et tester la faisabilité du projet au regard des besoins de formation, de la 
réalité socioéconomique du territoire. 

 
>>> Pour s’inscrire, suivre les webinars en direct ou en replay et télécharger les ressources 
complémentaires, rendez-vous sur le site : 
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/printemps-de-lorientation-2021 

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/printemps-de-lorientation-2021

