
 

Saison 2 

Day' Clic Orientation 18 

Day' Clic Orientation  A RAPPELER SUR LA SEMAINE 

Chaque jour, le CIO vous proposera d'éclairer votre parcours en 2 ou 3 clics. 

Rien d'autre à faire que de vous laisser guider pour quelques minutes ! 

 

  A VOS AGENDAS : les portes ouvertes du lycée Felix Faure se 

dérouleront le samedi 13 février dès 09h exclusivement sur la chaîne 

Youtube du lycée. 

Les portes ouvertes en présentiel sont ANNULEES 

3 émissions seront diffusées en direct le 13 février: 

 9h: J'entre en seconde 

 10h30: J'entre en première ou en terminale 

 11h30: Mes poursuites d'études après le bac 

 

 

Day' Clic Orientation  MARDI 09/02 

Chaque jour, le CIO vous proposera d'éclairer votre parcours en 2 ou 3 clics. 

Rien d'autre à faire que de vous laisser guider pour quelques minutes ! 

 

   Les familles de métiers en Seconde professionnelle  

https://www.youtube.com/channel/UCipAMNTQzF41R8FQjopi_2w
https://www.youtube.com/channel/UCipAMNTQzF41R8FQjopi_2w
http://quandjepasselebac.education.fr/les-familles-de-metiers-en-2nde-professionnelle/:


 

 

Day' Clic Orientation  MERCREDI 10/02 

Chaque jour, le CIO vous proposera d'éclairer votre parcours en 2 ou 3 clics. 

Rien d'autre à faire que de vous laisser guider pour quelques minutes ! 

 

o Les animaux en 10 métiers  : pour découvrir les métiers dans le 

secteur animalier.  

 

 

 

Day' Clic Orientation  JEUDI 11/02 

Chaque jour, le CIO vous proposera d'éclairer votre parcours en 2 ou 3 clics. 

Rien d'autre à faire que de vous laisser guider pour quelques minutes !  

 

 L’ONISEP vous propose des fiches élèves pour vous aider dans la 

rédaction de la rubrique « Activités et centres d’intérêt » et votre 

« projet de formation motivé » sur la plateforme Parcoursup : Les 

fiches élèves  

 

 

 

Day' Clic Orientation  VENDREDI 12/02 

Chaque jour, le CIO vous proposera d'éclairer votre parcours en 2 ou 3 clics. 

Rien d'autre à faire que de vous laisser guider pour quelques minutes ! 

 

 Horizons 21 : construisez vos choix de spécialités au lycée 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers/Les-animaux-en-10-metiers
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Horizons21-construisez-vos-choix-de-specialites-au-lycee

