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L’Onisep et la Région académique Occitanie proposent aux équipes
éducatives une série d’alternatives destinées aux élèves de 3e qui n’auraient
pas pu trouver un stage dans le contexte sanitaire actuel. Trois
visioconférences « Lives », prévues les 7, 10 et 11 mai, avec Sopra Steria,
l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de
l’édition de logiciels, permettront à des collégiens d’échanger avec des
professionnels.
Ces 3 Lives seront l’occasion pour les élèves de découvrir le secteur du numérique,
d’échanger avec des collaborateurs de Sopra Steria sur leur parcours de formation, leur
métier et leur évolution de carrière. Parallèlement, l’Onisep propose des séances
pédagogiques et des ressources à destination des enseignants afin de les aider à
préparer au mieux leurs élèves à ces Lives.
Programme des rencontres proposées et des métiers présentés :
Vendredi 7 mai, de 14 h à 15 h :
- Noémie, analyste fonctionnelle, parlera de ses missions qui permettent d’identifier les
besoins de changement de ses clients et l’évaluation de leur impact sur leur entreprise,
- Habib, directeur conseil, expliquera comment il accompagne ses clients dans leur
transformation digitale.
Lundi 10 mai, de 14 h à 15 h :
- Coline, responsable qualité, parlera de son métier d’ingénieure sur des missions de
qualité pour les logiciels embarqués dans le secteur de l’aéronautique ; malentendante,
elle peut aussi répondre aux questions sur l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap.
- Thibaut, data scientist, présentera ses missions de recherche sur des projets dans le
secteur de l’aéronautique notamment de la gestion du trafic aérien et des drones.
Mardi 11 mai, de 14 h à 15 h :
- Inès, ingénieure d’études et développements, décryptera l’exploitation des big data,
- Etienne, architecte des systèmes d’informations en entreprise, partagera son expérience
de développement web, de gestion de projet et d'architecture d'entreprise, principalement
dans le secteur de l'aéronautique.
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d’accompagnement à
l’orientation pour les équipes
éducatives.
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Les enseignants peuvent inscrire leurs classes à ces 3 Lives via ce lien.
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