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1- La pédagogie de l’orientation à la DRAIO 
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DRAIO en région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Chaque site pilote un axe de travail sous la responsabilité du DRAIO :
• Clermont Ferrand : persévérance et lutte contre le décrochage scolaire
• Grenoble : pédagogie de l’orientation
• Lyon : continuum – 4 / + 5

Axes prioritaires de la politique académique pour la réussite des élèves
• Axes transversaux : égalité des chances et mixité, lutte contre le décrochage 

scolaire
• Valorisation de la voie technologique dans sa diversité
• Valorisation de la voie professionnelle à travers son image



1- La pédagogie de l’orientation à la DRAIO 
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Missions du pôle pédagogie de l’orientation
• Aider au développement du rôle des acteurs, accompagner les équipes
• Organiser les temps forts de l’orientation (JES, printemps de l’orientation, …)
• Impulser des actions

Un premier groupe de travail qui s’est déroulé en octobre 2022 en vue d’outiller les 
équipes pédagogiques pour l’accompagnement à l’orientation des élèves.

Contact : saio-pedagogie-orientation@ac-lyon.fr

Définition de la pédagogie de l’orientation 
La pédagogie de l’orientation cherche à favoriser une démarche d’apprentissage
conduisant à l’acquisition de compétences à s’orienter. Chaque action
d’information et de découverte doit se décliner en compétences pour l’élève.

mailto:saio-pedagogie-orientation@ac-lyon.fr


2- Evènements majeurs liés à l’orientation

• Semaines de l’orientation

• Deux semaines entre novembre-décembre et janvier-mars pour 

• échanger sur le projet d’avenir

• rencontrer des acteurs de l’enseignement supérieur 

• explorer le monde économique, social et professionnel 

• pour prendre connaissance des ressources 

Chaque bassin ou établissement détermine les modalités de mise en 
œuvre.

• Calendrier des salons et des forums

Principaux salons sur le site de l’académie https://www.ac-
lyon.fr/forums-et-salons-d-orientation
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https://www.ac-lyon.fr/forums-et-salons-d-orientation


2- Evènements majeurs liés à l’orientation

• Journées de l’Enseignement Supérieur

• mercredi 25 janvier 2023 dans la Loire

• mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 dans l’Ain et le Rhône

• pour les élèves du cycle terminal et découvrir en situation les formations, connaître 
les contenus, échanger avec les enseignants et étudiants, visiter les lieux et 
l’environnement, etc.

-> Un catalogue des actions sera diffusé sur le site de l’académie. Il est constitué à partir 
des actions recensées sur l’application AIO (sur Arena).

• Printemps de l’orientation
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Dates : 20, 21 et 22 mars 2023 pour les élèves de 2nde, 1ère et collégiens
• Un guide du Printemps de l’orientation et un kit élèves conçus par 

l’ONISEP
• Un parcours Magistère « Accompagner les temps forts de l’orientation 

dans le secondaire »

https://portail.in.ac-lyon.fr/gestion-espace-orientation/


3- Des outils et des ressources

• Vademecum nationaux

• Référentiel de compétences de l’Onisep

• Cordées de la réussite

• Fusion des ‘cordées de la réussite’  et 
‘parcours d’excellence’

• Dotation dans le cadre Plan France relance 
du gouvernement pour apporter plus 
d’équité sociale dans l’accès aux formations 
de l’enseignement supérieur

• Application AIO pour diffuser les journées 
portes ouvertes

• Calendriers par niveau

• Document « l’orientation au cycle terminal : 
les essentiels »
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https://www.onisep.fr/content/download/1773212/file/CRI_15_RCO_ENTIER_web.pdf
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4- Les universités lyonnaises proposent des actions 
d’information aux lycéen.ne.s

• Université Claude Bernard Lyon1

• Université Lumière Lyon2

• Université Jean Moulin Lyon3
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10 novembre 2022

ACTIONS DES UNIVERSITES 
EN DIRECTION DES LYCEES



1 - ACTIONS COMMUNES AUX UNIVERSITES

Intitulé Public Date

Formation PAF : Structures de 

l'enseignement supérieur

Membres des 

équipes éducatives 

débutants

13 décembre 2022

Salon de l'Etudiant Lyon Elèves et familles du 6 au 8 janvier 2023

Journées de l'enseignement 

supérieur
Elèves et familles 25 et 26 janvier 2023

Salon de l'apprentissage et de 

l'alternance
Elèves et familles 24 et 25 février 2023



2 - ACTIONS SPECIFIQUES

Présentation des actions 

spécifiques

de Lyon 3

en direction du 

secondaire 

1 - Lyon 3



ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

« Cap sur la fac : je pose mes questions à un étudiant » 

Contenu : Découverte de l’enseignement supérieur et de la vie
universitaire grâce à des échanges entre étudiants et lycéens.

Pour qui ?  les élèves de la 2nde à la Terminale

Quand ? de novembre 2022 à février 2023

Où ? À distance
Comment participer ? Inscription en ligne via 
https://www.univ-lyon3.fr/lyceen 

https://www.univ-lyon3.fr/lyceen


ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

« Un jour à la fac »

Contenu : Permettre à des lycéens de 1ère et Terminale de suivre un « vrai »

cours à l’Université, en présence d’étudiants
Première approche du monde universitaire
Se projeter dans les études universitaires et appréhender la vie

étudiante
Une journée dans la peau d'un étudiant

Pour qui ? les élèves de 1ères et Terminale

Quand ? Du 06 au 10 février 2023

Où ?   Manufacture des Tabacs, Quais, Bourg-en-Bresse

Comment participer ? Inscription en ligne du 09 au 29 janvier 
2023 via https://www.univ-lyon3.fr/lyceen

https://www.univ-lyon3.fr/lyceen


ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

« Un jour à la fac »

Les conventions de partenariat sont à retourner au 
SCUIO-IP de Lyon 3 avant le 11 janvier 2023 

Adresse de retour : 
Université Jean Moulin Lyon 3

SCUIO-IP/CIDO
À l’attention de Yosra GARMI
1C avenue des Frères Lumière

CS 78242
69372 LYON CEDEX 08

Dans le cadre de cette convention, les responsables d’établissements 
seront informés de l’ouverture des inscriptions et de leurs élèves 
inscrits et présents aux cours.



UN JOUR A LA FAC 

Session vacances de 
la Toussaint : du 25 
au 29 octobre 2021

Cette année, la session de Toussaint s’est déroulée du 24 au 28 octobre 2022.



ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

Interventions dans les lycées

Contenu : Deux formats : présentations ou forums d’échanges
accompagnés d’1 ou 2 étudiants

Présenter l’université et son offre de formation
Sensibiliser le lycéen à la vie universitaire et aux divers services qui

lui sont proposés tout au long de son cursus (tutorat, bibliothèques, SCUIO-IP…)
Apporter des conseils pour réussir leur entrée dans l’enseignement

supérieur

Pour qui ? les élèves de 1ères et Terminale

Quand ? Octobre à avril-mai
Période dense : novembre à début mars

Où ?   Dans l’établissement demandeur : Académie et 
départements limitrophes

Comment demander une intervention ? Par mail : 
mission.lycees@univ-lyon3.fr

mailto:laurence.ghiotti@univ-lyon3.fr


ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

Cap sur la fac : soirée spéciale parents 

Contenu : l’objectif est de dédramatiser l’entrée de leur enfant
à l’université.

Pour qui ? les parents des futurs étudiants

Quand ? Mercredi 7 décembre 2022 de 18h30 à 19h30

Où ?   En présentiel, à la Manufacture des Tabacs 
(Amphithéâtre Malraux) ; replay disponible sur la chaîne 
Youtube « Information-orientation » de l'Université Lyon 3

Comment participer ? En cliquant sur le lien d’inscription dans 
la rubrique pour les parents sur notre espace lycéen : 
https://www.univ-lyon3.fr/parent

https://www.univ-lyon3.fr/parent


Journée d’information des universités Lyon 2 et Lyon 3

Contenu : Information sur les formations et l’actualité de l’Université
Lyon 3, des thématiques différentes chaque année. Une demi-journée à
l’Université Lyon 2, l’autre demi-journée à l’Université Lyon 3.

Pour qui ? Proviseur(e)s, Professeur(e)s principaux/ales, Psychologues 
de l’Education Nationale

Quand ? Mardi 6 décembre de 8h30 à 16h

Où ?  À la MILC : 35 rue Raulin, Lyon 7ème

Comment participer ? Un courriel est envoyé aux lycées, avec le 
programme et un lien vers un formulaire d’inscription en ligne.

ACTIONS EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS DU SECONDAIRE 



CONTINUUM BAC-3 / BAC+3 A LYON 3

Yosra GARMI
Chargée des relations lycées - Université

 yosra.garmi@univ-lyon3.fr
mission.lycees@univ-lyon3.fr 
 04 78 78 78 32

Rendez-vous sur www.univ-lyon3.fr rubrique « Vous êtes : Lycéen »

Contact Mission Lycées-Université au SCUIO-IP de Lyon 3 

http://www.univ-lyon3.fr/


2 - ACTIONS SPECIFIQUES

2 - Université Lyon 2

Présentation des 

actions spécifiques

de Lyon 2

en direction du 

secondaire 



A l’Université :

Lyon 2 rencontre les parents

Pour qui ? 

Contenu

Quand ?

Où ?

Comment participer ?

Présentation de l’offre de formation (licences, BUT)

Lycéens de Première et Terminale et leurs familles

Le 6 décembre 2022, de 19h00 à 21h (accueil dès 18h30)

Au Grand Amphithéâtre, sur le Campus des Berges du Rhône,

Lyon 7e ou en distanciel (la présentation sera retransmise en direct)

Un courriel a été transmis aux familles via le lycée et les CIO, il renvoie à un

formulaire d’inscription en ligne, pour les familles souhaitant venir sur le

campus, pour la participation en distanciel, il suffira de se connecter sur le

lien.

Dispositifs en direction des lycéens et des familles



En distanciel:

Visios « témoignages d’étudiants »

Pour qui ? 

Contenu

Quand ?

Où ?

Comment participer ?

Une visio-conférence de présentation de l’offre de formation, puis 

des visios témoignages d’étudiants sur la filière dans laquelle ils 

suivent leur parcours (mentions de licence présentées : arts du 

spectacle, droit, information et communication, informatique, 

psychologie, science politique)

Lycéen.nes de Première et Terminale

Les mercredis 23 et 30/11, le 14/12/22 et le 04/01/23 à 

14h30, des mardis à 18h en janvier et février 

A distance sur Zoom

Un courrier avec le programme et les modalités de connexion aux visios

a été envoyé aux lycées et CIO, pour transmission aux lycéens



A l’Université :

Journée d’information des partenaires du Secondaire

Pour qui ? 

Contenu

Quand ?

Où ?

Comment participer ?

Proviseur.es, Professeur.es principaux/ales, Psychologues de 

l’Education nationale

Le 6 décembre 2022 après-midi

A l’amphithéâtre de la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7e

Un courriel sera envoyé mi-novembre via le lycée, avec le 

programme et un lien vers un formulaire d’inscription en ligne.

Information sur les formations et l’actualité de l’Université 

Lyon 2, des thématiques différentes chaque année. Une 

demi-journée à l’Université Lyon 2, l’autre demi-journée à 

l’Université Lyon 3.

Dispositifs en direction des équipes pédagogiques de lycée



Contact :

Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion des Etudiants - COSIE

Cécile Sogno
Responsable du pôle Missions transversales –

Relation lycées

Espace lycéen : 

06 13 75 89 74

cecile.sogno@univ-lyon2.fr

https://www.univ-lyon2.fr/lyceen-ne



2 - ACTIONS SPECIFIQUES

3 - Lyon 1

Présentation des 

actions spécifiques

de Lyon 1

en direction du 

secondaire 



ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

« Webinaire soirée rencontre parents »

Contenu :  Ce temps de rencontre a été organisé pour répondre aux attentes 
des parents et ainsi découvrir toutes les formations de l’université.
Cet événement aura lieu en distanciel.

Pour qui ? Parents d’élèves de 2nde en priorité, mais aussi 1ère et Terminale

Quand ? Mardi 6 décembre de 18h30 à 20h30

Où ? En ligne

Comment participer ?  Inscription en ligne via un lien de connexion envoyé par 
mail aux lycées en amont



ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

« Les Mercredis de Lyon 1 » 

Contenu : Présentation des formations, des débouchés, de la vie étudiante
Rencontre avec les étudiant.e.s, visite du campus
 Permettre à des lycéen.ne.s de 2nde et de 1ère de se projeter
dans des études universitaires

Pour qui ?  Les lycéens de 2nde et de 1ère

Où et quand ?
Mercredi 22 mars Santé Lyon Sud – Campus d’Oullins
Mercredi 29 mars Santé Lyon Est – Campus Rockefeller
Mercredi 5 avril Licences sciences Campus Lyon Tech- La Doua
Mercredi 26 avril Sport Campus Lyon Tech-La Doua
Mercredi 3 mai Santé Bourg-en-Bresse – Campus Peter Fink
Mercredi 10 mai Les BUT à Lyon 1 Campus La Doua

Comment participer ?  Inscription en ligne à partir du 20 février 2023 via le Portail 
lycéens Lyon 1



ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

« Stage d’immersion en Santé – Campus Lyon Est et Lyon Sud » 

Contenu :  présentation des accès aux études de santé (PASS L-AS), visite de
la faculté, présentation méthodologies, examen blanc et correction…

Pour qui ?  les élèves de 1ère et Terminale

Quand ? Pendant les vacances de Février

Où ?      Campus Lyon Est

Comment participer ?  Inscription en ligne via un lien de connexion envoyé par 
mail aux lycées en amont



ACTIONS EN DIRECTION DES LYCEENS 

« Salon virtuel des formations post-bac» 

Contenu :  Plateforme numérique présentant toutes les formations post-bac
de Lyon 1 (ressources vidéo, documents PDF, diaporamas…)
Possibilité de visite virtuelle

Pour qui ?  les élèves de 2nde, 1ère et Terminale

Quand ? À partir de janvier jusqu’en juillet

Où ?      Salon virtuel

Comment participer ? Lien de connexion accessible sur le Portail Lycéens Lyon 1



PORTAIL LYCÉENS



ACTIONS EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS DU SECONDAIRE

« Journée de présentation des formations de Lyon 1 »

Contenu : Programme de la journée

MATIN
- Les doubles licences Mathématiques-Économie // Électronique, Énergie Électrique, Automatique-
Physique
- Les accès aux études médicales à Lyon 1 : bilan 2021-22 et évolutions 2022-23
- Le tutorat santé L-AS
- Les métiers en Pharmacie
- Nouvelles modalités de sélection concours Geipi Polytech
APRÈS-MIDI
- Focus sur les BUT de Lyon 1 
- Présentation des formations
- Echanges Questions/Réponses
- Visite de l’IUT
Un buffet sera offert aux participants s’inscrivant à la journée.

Pour qui ?  Les professionnels du secondaire
Quand ? Le 15 décembre 2022
Où ? Campus Lyon Tech-La Doua à Villeurbanne
Comment participer ? Une inscription nominative est obligatoire pour valider 
votre participation. Formulaire d’inscription : https://clarolineconnect.univ-
lyon1.fr/resource/open/ujm_exercise/7399271

https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/ujm_exercise/7399271


Pôle Continuum Bac-3, Bac+3 au SOIE

Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle des étudiant.e.s

• Responsable du pôle : 

Véronique BOURGUE - veronique.bourgue@univ-lyon1.fr

• Chargée de communication lycées

Sarah TURCATO - sarah.turcato@univ-lyon1.fr 

ACTIONS EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS DU SECONDAIRE

mailto:veronique.bourgue@univ-lyon1.fr
mailto:sarah.turcato@univ-lyon1.fr

