
DES OUTILS EN LIGNE POUR PREPARER
LE FORUM DE L’ORIENTATION DE BLOIS
Salle du Jeu de Paume – 64 avenue de Châteaudun – 41000 Blois
Jeudi 12 et Vendredi 13 mars 2020 de 9h à 17h - Samedi 14 mars 2020 de 9h à 16h

Avant le forum :

Kit Préparer les forums de l'orientation
Espace numérique permettant aux élèves de découvrir les

secteurs économiques, de cibler leurs centres d'intérêt.

Cliquez sur l’image pour accéder au site

Explorer les différents métiers
Pour découvrir simplement les métiers par secteur, ou

en fonction de ses goûts 

Cliquez sur l’image pour accéder au site

Spécial collège : 
Guide de préparation adapté
aux besoins spécifiques des

collégiens

Cliquez sur l’image pour accéder au site

Spécial seconde 2019/2020 : 
Construire son avenir au lycée

Cliquez sur l’image pour accéder au site

Spécial lycéens : 
Premières et terminales : les 5 étapes du
parcours vers l’enseignement supérieur

Cliquez sur les images pour accéder au site

Les portes ouvertes : 

Cliquez sur l’image pour accéder au site

Les dates des portes ouvertes des écoles et centres de formation

Chaque année, dans l’académie, de nombreux établissements de 
formation ouvrent leurs portes. C’est l’occasion pour vous, futurs élèves ou
étudiants de découvrir les locaux dans lesquels vous allez poursuivre vos 
études, de poser vos questions et d'obtenir des informations.

http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Les-outils-de-preparation-a-la-visite-des-forums-de-l-orientation/Special-college-Guide-de-preparation-aux-forums-de-l-orientation
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur


Trouver sa formation sur le forum :
Pour télécharger le plan et la liste des exposants du forum de Blois:
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Les-outils-de-preparation-a-la-visite-
des-forums-de-l-orientation/Supports-pedagogiques-des-differents-forums-de-l-orientation-en-region

 9 pôles métiers/formations   pour avoir des réponses aux questions concernant les métiers et 
débouchés.

 Plus d’une centaine exposants-établissements présentent les formations proposées dans 
l’académie.

 La Région Centre Val de Loire (aide aux jeunes, logement, transport, information, culture)
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile
Le PASS des jeunes en région Centre val de Loire : https  ://www.yeps.fr/  

 Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) pour notamment faire 
des demandes de logements étudiants, la restauration, etc. : http://www.crous-orleans-tours.fr/

 Le SPRO (Service Public Régional d'Orientation) qui regroupe des
services publics utiles pour vous aider dans vos choix d'orientation
 http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/SPRO 

 L’ONISEP (Office National d'Information Sur les Enseignements et les
Professions)    http://www.onisep.fr/  

 Le CIO (Centre d'Information et d'Orientation)
h  ttps://www.ac-orleans-tours.fr/orientation/les_services_dinformation_et_dorientation/centres_dinformation_et_dorientation/  

 Le CAD (Centre d'Aide à la Décision) http://www.cma41.fr/apprentissage     

 Le CAP Emploi https://www.promethee41.org/

 La Maison de l’emploi du blaisois http://www.maison-emploi-blaisois.com/

 La Mission Locale http://mlblois.com/

 Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) http://www.infojeune41.org/

 Le Point Apprentissage CCI http://www.loir-et-cher.cci.fr/2-4-2-apprentissage

En plus du forum de BLOIS, pour approfondir : 
Les autres forums de
l'orientation en région
Centre-Val de Loire

Cliquez sur l’image pour accéder au site

Les guides de l’ONISEP

Cliquez sur l’image pour 
télécharger le guide

Cliquez sur l’image pour 
télécharger le guide

Cliquez sur l’image pour 
télécharger le guide

Les Centres d'Information et d'Orientation de Blois, Romorantion-Lanthenay et Vendôme vous proposent
un accueil personnalisé avec ou sans rendez-vous pour approfondir votre information et votre réflexion

sur votre projet d'orientation. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de  13h30 à 17h.
Pendant les vacances scolaires de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi 

http://www.crous-orleans-tours.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Les-outils-de-preparation-a-la-visite-des-forums-de-l-orientation/Supports-pedagogiques-des-differents-forums-de-l-orientation-en-region
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Les-outils-de-preparation-a-la-visite-des-forums-de-l-orientation/Supports-pedagogiques-des-differents-forums-de-l-orientation-en-region
http://www.loir-et-cher.cci.fr/2-4-2-apprentissage
http://mlblois.com/
https://www.promethee41.org/
http://www.cma41.fr/apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/SPRO
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile
http://www.infojeune41.org/
http://www.maison-emploi-blaisois.com/
https://www.ac-orleans-tours.fr/orientation/les_services_dinformation_et_dorientation/centres_dinformation_et_dorientation/
https://www.ac-orleans-tours.fr/orientation/les_services_dinformation_et_dorientation/centres_dinformation_et_dorientation/
http://www.onisep.fr/
https://www.yeps.fr/
https://www.yeps.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Les-8-forums-de-l-orientation-en-region-Centre-Val-de-Loire
http://www.onisep.fr/content/download/497134/10442699/file/En+classe+de+3e_rentr%C3%A9e+2020_DRCentreVdL.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/461601/9980462/file/Entrer%20dans%20le%20sup_rentr%C3%A9e%202020_DRCentreVdL.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/461571/9980296/file/Un_CAP_pour_un_m%C3%A9tier_rentr%C3%A9e%202020_DRCentreVdL.pdf

