
 

 

 

 

La semaine de l’orientation ? c’est quoi ? 

C’est le moment dans l’année où l’on vous donne le temps et les moyens de vous 

questionner et de vous engager dans votre orientation et plus largement dans 

une réflexion sur votre avenir. 

 

Toute la semaine, il y aura de nombreux évenements dans différentes salles où 

vous pourrez vous inscrire individuellement sur GOOGLE FORM : tests d’interêt, 

conférences, présentations d’écoles et de formations, rencontres avec des 

professionnels, etc… 

 

Pour des raisons pratiques, cette plaquette ne peut être considérer comme 

définitive. Toutes les modifications auront lieu sur GOOGLE FORM. Ainsi , je 

vous conseille de vous rendre régulierement sur GOOGLE FORM. 

Il est impératif au moment de votre inscription d’y écrire votre nom, prénom et 

classe sinon votre inscription sera effacée. Le nombre de place est limité pour 

chaque intervention, je vous conseille donc de vous inscrire rapidement. Pour 

annuler votre inscription et ainsi laisser de la place pour les autres, vous pouvez 

venir à la vie scolaire le signaler. 

 

Pour vous inscrire, voici le lien :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3oIdDf2CH2C39BM4b15iflQ93-

YA4zsdyGgXZW1R4_OQu6Q/viewform 
ou 

https://urlz.fr/havI 

 

 



LUNDI 24 JANVIER 
 

 
Entretien Flash orientation :  

 

14h 17h : Venez poser toutes vos questions précises concernant votre orientation lors 

d’entretien Flash de 10 min maximum sans RDV dans le bureau des Psy EN (conseiller 

d’orientation). C’est le moment d’en profiter ! 

 

 

Atelier lettre de motivation (réservé aux Terminales) : 

 

 

 

 

Découvrir des métiers : 

 

8h 9h découverte des métiers de la santé B1 126 

8h 9h rencontre avec une avocate B0 103 

11h 12h rencontre avec un agent immobilier BO 103 

12h 13h rencontre avec une pédopsychatre Bo 005 

13h 14h rencontre avec un psychologue en addictologie B0 110 

15h 16h rencontre avec un magistrat financier B1 124 

 

 

Découvrir des formations: 

 

10h 11h présentation de l’IRTS : institut régional du travail social en  B0 020 

11h 12h Présentation de la Human Académie : école japonaise de Manga, animation et 

illustration B0 020 

14h 15h Présentation d’Excelia : groupe d’enseignement supérieur qui regroupe une grande 

école de management, une école de tourisme, une école digitale en salle de conférence 

15h 16h Présentation des formations de l’ENILIA : BTS sciences et technologie des 

aliments, BTS bioqualité en salle de conférence 

9h 10h Atelier : faire une lettre de motivation pour Parcoursup en salle de conférence 

 

10h 11h Atelier : faire une lettre de motivation pour Parcoursup en salle de conférence 

 

11h 12h Atelier : faire une lettre de motivation pour Parcoursup en salle de conférence 

Animé par 2 conseillères du PoleEmploi. 
 



Rencontre avec des anciens élèves : 

 

10h Florian qui fait un diplôme Comptabilité Gestion (DCG) en BO 107 

13h Romane qui a fait un DUT informatique, une licence professionnelle en alternance et qui 

est aujourd’hui développeuse Web et Mobile dans une start up. B3 033 

14h Romane qui a fait un DUT informatique, une licence professionnelle en alternance et qui 

est aujourd’hui développeuse Web et Mobile dans une start up. B3 033 

14h Lily rose qui étudie à l’ISEG Bordeaux (école de marketing et de communication) B0 011 

15h Tristan qui fait une licence en langue étrangère appliquée (anglais/japonais) en B0 103 

16h Téo qui étudie en Master 2 de Maths à La Rochelle en Bo 011 

 

Information élèves : 

 

14h 15h présentation du CROUS et de toutes les aides notamment financières qu’il peut 

apporter aux étudiants en BO 020 

15h 16h présentation du CROUS et de toutes les aides notamment financières qu’il peut 

apporter aux étudiants en BO 020 

 

Information pour les familles : 

 

18h30 : Information Parcoursup pour les familles des terminales en visio 

 

https://urlz.fr/h90C 

 

 

 

Pour vous inscrire aux différents ateliers: 

 

 
 

 

 

https://urlz.fr/h90C


MARDI 25 JANVIER 
S'ENGAGER POUR LES AUTRES, S’ENGAGER DANS SON ORIENTATION 
 

 

De 9h à 17h et sur inscription individuelle, venez à la rencontre pendant 1 heure de : 

- CIRFA : les 3 armées en salle polyvalente 

- Pompiers  

- Police 

- Gendarmerie 

 

2 conférences de l’armée pour présenter les différents corps de métiers : 

- 10h en B0 011, 

- 14h en BO 011 

 

1 conférence pour présenter la bourse au recrutement de l’armée de terre : 

- 15h en BO 011 

 

 

BIJ dans la MDL pour job d'été, BAFA, BNSSA, service civique 

 

Le matin Un Psy EN (conseiller d’orientation) sera aussi sur place pour répondre à vos 

questions sans prise de RDV en salle polyvalente  

 

L’après-midi : venez poser toutes vos questions concernant l’alternance à la référente 

du CFA académique en salle polyvalente 

 

 

 

Test d’intérêt :  

 

14h 15h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle 104 

 

15h 16h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle 104  

 

 

Découvrir des Métiers : 

 

8h 9h rencontre avec une infirmière libérale BO 005 

9h 10h rencontre avec un ingénieur agroalimentaire et environnement en B0 009 

14h 15h rencontre avec un psychologue en salle de conf 

 

Découvrir des formations : 



 

9h IFSI : institut de formation en soins infirmiers et aide-soignant en BO 020  

9h 10h Présentation BTS tourisme du lycée Cordouan de Royan en B0 011 

9h 10h Présentation du BTS NDRC du lycée Palissy (Saintes) (négociation et digitalisation 

de la relation client) en salle BO 118 

10h 11h Présentation du BTS SAM (support à action managériale) du lycée Dautet B0 117 

10h 11h30 Présentation et information sur les formations en alternance  

Salle de conférence 

11h 12h Présentation du BTS NDRC (négociation et digitalisation de la relation client) du 

lycée St Exupéry (La Rochelle) BO 107 

11h 12h Présentation du BTS SIO (service information aux organisations) de notre lycée en 

BO 209 

14h 15h30 présentation du CESI école d’ingénieur, école supérieure de l’alternance. B1 130 

 

Rencontre avec des anciens élèves : 

9h Lucas Mécanicien sur Rafale en B0 008 

9h Marine qui a fait CPGE BCPST (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Biologie, Chimie, 

Physique et Science de la Terre, une licence SVT) et qui étudie en Master MEEF SVT 

( Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) en salle de conférence 

11h Emilie qui est en médecine en salle BO 011 

 
Information pour les familles : 

18h30 : Information sur la spécialité à abandonner en 1ère pour les familles des 

Premières en visio 

https://urlz.fr/h90F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urlz.fr/h90F


MERCREDI 26 JANVIER 
 
Test d’intérêt :  

 

9h 10h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle B3 031 

 

10h 11h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle B3 031  

 

11h 12h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle B3 031 

 
 

Découvrir des Métiers :  
 

8h 9h rencontre avec un professeur des école en salle de conférence 

8h 9h rencontre avec un radiologue en BO 011 

9h 10h rencontre avec un expert comptable en BO 011 

9h 10h rencontre avec un juriste à l’hopital en BO 020 

9h 10h rencontre avec une avocate en salle de conférence 

9h 10h rencontre avec un médecin en B1 124 

10h 11h rencontre avec un ergothérapeuthe en salle de conférence 

 

 

Découvrir des formations : 

 

9h 10h Présentation de l’UIMM (formation pour des métiers dans l’industrie pour des profils 

plutôt scientifiques) en B3 148. 

10h 11h présentation des métiers et des formations du SPIP BO 020 

 

Rencontre avec des anciens élèves : 

 

11h Laurine qui étudie en L2 SVT B0 011 

 

 

 

 

 



JEUDI 27 JANVIER 
 

Atelier lettre de motivation (réservé aux Terminales) : 

 

 

 

Test d’intérêt :  

 

14h 15h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle 104 

 

15h 16h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle 104  

 

 
 

 

Découvrir des métiers : 

 

16h 17h rencontre avec une employée de banque en BO 011 

 

 

Découvrir des formations : 

 

9h 10h présentation du BTS COM de notre lycée sous forme de jeu (18 eleves) en salle BO 

204 

10h 11h présentation du BTS COM de notre lycée sous forme de jeu (18 eleves) en salle BO 

204 

11h 12h présentation du BTS COM de notre lycée sous forme de jeu (18 eleves) en salle BO 

204 

9h 10h : présentation des prépas MPSI (Maths, Physique Sciences de l’Ingénieur), PCSI 

(Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur) du lycée Dautet en BO 020  

10h 11h : Présentation de L’EIGSI : présentation de l’école d’ingénieur et des études 

d’ingénieurs généralistes en BO 011 

9h 10h Atelier : faire une lettre de motivation pour Parcoursup en salle de conférence 

 

10h 11h Atelier : faire une lettre de motivation pour Parcoursup en salle de conférence 

 

11h 12h Atelier : faire une lettre de motivation pour Parcoursup en salle de conférence 

Animé par 2 conseillères du PoleEmploi. 
 



10h 11h : présentation des prépas MPSI, PCSI du lycée Dautet en BO 020 

10h 11h : présentation de l’ISME institut supérieur de management des entreprises de la 

Rochelle en BO 110 

11h 12h : présentation du BTS SAM (support à action managériale) et du BTS tourisme du 

lycée Bellevue B0 020 

14h présentation de la série technologique STL (sciences et technologie de laboratoire) du 

lycée Valin en salle de conférence 

14h Présentation de la prépa DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) de Dautet B0 011 

15h présentation de la série technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du 

social) du lycée Valin en salle de conférence 

15h présentation du CLIP de Saintes : métier du commerce BTS MCO (Management 

Commercial Opérationel) et NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) BO 011 

14h 15h : présentation des formations présentent à l’université de La Rochelle BO 020 

15h 16h : présentation des formations présentent à l’université de La Rochelle BO 020 

 

Rencontre avec des anciens élèves : 

 

11h 12h : Thibault qui est en Master 1 analyse et politique économique à Paris après avoir 

fait une licence éco gestion à Poitiers en Bo 113 

 

 

 

10h 11h : présentation du service civique avec l’association « unis cité » en BO 011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 28 JANVIER 
 

 

Test d’intérêt :  

 

14h 15h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle 104 

 

15h 16h : Test d’intérêt pour découvrir et pour y voir plus clair dans votre orientation 

(ouvert pour tous les niveaux) salle 104 

 

Découvrir des métiers : 

 

8h rencontre avec un architecte en BO 011 

9h rencontre avec une psychologue en accompagnement familial et la protection à l’enfance 

en BO 011 

10h rencontre avec une infographiste BO 011 

11h rencontre avec un informaticien BO 008 

15h rencontre avec une notaire BO 011 

 

 

 

 

 

Découvrir des formations : 

 

10h Présentation de l’ISG (institut supérieur de gestion) en BO 020 

11h conférence « quel métier après une école de commerce ? » par ISG en BO 020 

 

 

Rencontre avec des anciens élèves : 

10h Léa qui étudie à l’ISG de Bordeaux salle de conférence 

11h Arthur qui étudie à l’INSA (Institut National de Sciences Appliquées) en salle de 

conférence 

14h Anna en BTS tourisme au CIPECMA en B0 011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoom sur une association d’étudiants qui aident les lycéens de 

Charente Maritime 
 
 

11h 12h30 : « De la Charente-Maritime aux Grandes Ecoles » en BO 011 pour les élèves 

de La cordées de la réussite 

 

 

14h 16h « De la Charente-Maritime aux Grandes Ecoles » en salle polyvalente 

Des étudiants de différents horizons (Sciences Po, médecine, droit) vous attendent à 14h 

pour aborder avec vous les cursus sélectifs d’après-bac et notamment les peurs que vous avez 

de ces filières exigeantes qui vous attendent bientôt. Venez à leur rencontre pour obtenir 

des conseils et bénéficier d’une aide personnalisée grâce au parrain, étudiant dans le cursus 

qui vous intéresse, que l’association vous proposera de rencontrer à 15h ! en salle polyvalente 

puis dans différentes salles. 

 

 

Pour poursuivre la réflexion sur l’orientation : 

 

 

Lundi 31 Janvier : Information sur comment choisir sa spécialité aux élèves de secondes 

selon planning. 

Mardi 1 février : Présentation des spécialités aux élèves de secondes selon planning. 

 

Si des élèves sont intéressés par des informations sur la licence histoire de l’art et 

archéologie, Louise, Ancienne élève du lycée, se propose de vous renseigner. Ses coordonnées 

sont à demander à Mme Jourdy CPE 


