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Pour échanger, comprendre, se renseigner, découvrir, s’interroger, les salons et
forums de l’orientation sont incontournables pour les élèves. C’est pourquoi
l’Onisep met à disposition une trame de préparation de ces manifestations, dédiée
aux collégiens et lycéens.
Le kit pédagogique "Préparer les salons et forums virtuels de l'orientation" vise à rendre les élèves
pleinement acteurs de leur démarche sur les salons en leur proposant une méthodologie et des
conseils. Il s’agit de les aider à organiser leurs visites, leur faire découvrir les différentes étapes à
suivre, les inciter à anticiper les questions à poser, à cerner les informations à trouver, à identifier
leurs interlocuteurs et à définir leurs centres d’intérêt. Ce kit numérique permet aux élèves de
préparer ces évènements de façon ludique, en autonomie ou avec leurs professeurs.
Organiser sa visite
Pour qu’une visite de salon ou forum soit la plus utile possible, il est conseillé de l’anticiper et de
l’exploiter dans le temps (avant, pendant et après) : préparer les questions à poser, se pencher sur
les secteurs d’activités et domaines de formation présentés, consulter le plan du salon, prendre des
notes, réfléchir à ce que l’on aimerait faire plus tard, faire le point sur les informations recueillies… Le
kit propose des quiz et des activités pour que les élèves tirent parti de leur visite : appréhender la
spécificité des informations proposées, cibler les stands/pôles en fonction de leurs appétences… Des
listes de questions à poser aux exposants sur les métiers et les formations peuvent servir de support
de travail aux collégiens et lycéens.
Mieux se connaître
La rubrique Mieux se connaître invite les élèves à faire le point sur leurs centres d’intérêt en les
amenant à s’interroger sur leurs occupations favorites, leurs matières préférées. Un quiz leur permet
aussi de mieux cerner la notion de compétences, une combinaison de savoir, savoir-être et savoirfaire. Quelles soient scolaires ou extra-scolaires, toutes ces compétences peuvent être mobilisées
pour construire un parcours de formation et professionnel. Pour aider les lycéens de 2de, 1re et
terminale, un questionnaire d’auto-positionnement leur est proposé pour faire le point sur leur projet
d’orientation et leur sont indiquées les personnes ressources qui peuvent les accompagner.
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Découvrir les secteurs professionnels
Cette rubrique permet aux élèves de tester leurs connaissances sur ce qu’est un secteur d’activité
via un quiz. 15 secteurs professionnels, souvent représentés sur les salons et forums, sont
présentés : de A comme Agriculture-Agroalimentaire à T comme Transport-logistique en passant par
Arts, Commerce, Droit, Industrie, Santé, Sciences, Sécurité, Sport…
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