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Deuxième carrefour numérique de l’orientation post-3e :
« Mon Avenir 3.0 » du 22 janvier au 2 février 2018
Plus de 1 250 collégiens de 3e du bassin de Besançon se sont inscrits pour assister,
par visioconférence, aux présentations de formations dispensées par les lycées de l’académie
et présentées depuis une salle immersive du rectorat.
Au cours de l’année de 3e, l’élève et sa famille s’interrogent sur les voies d’orientation
possibles* : première année de CAP, seconde professionnelle, seconde générale et
technologique. Pour faire son choix de poursuite d’études, l’élève doit prendre
en compte ses centres d’intérêts et ses résultats scolaires.

Un dispositif particulièrement innovant
Dès sa première édition, qui s’est déroulée en janvier-février 2017, cette opération
inédite en France a été un franc succès : 968 élèves de 3e avaient participé aux 48
visioconférences organisées, pour un total de 24 heures de présentation.
Ce carrefour numérique « Mon Avenir 3.0 » intègre toutes les dernières nouveautés
en matière d’orientation au collège (plan numérique, plateforme Folios et
Parcours Avenir).

De nombreux acteurs mobilisés
Cet évènement est le fruit d’un travail collaboratif de tous les acteurs mobilisés
au rectorat : la division des systèmes d’information (DSI), la délégation académique
au numérique éducatif (DANE), l’Office national d'information sur les enseignements
et les professions (ONISEP), le Comité local école-entreprise (CLEE) et le centre
d’information et d’orientation (CIO).
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Lors de l’édition précédente, le Conseil départemental du Doubs ainsi que le Grand
Besançon ont tenu à apporter leur contribution en finançant du matériel.
Nous vous invitons à consulter le planning en annexe détaillant le contenu des visioconférences
et les établissements participants.

* professionnelle ou la voie générale et technologique

