LIVRET
DE L'ENSEIGNANT

PRÉPAREZ ET ACCOMPAGNEZ VOS ÉLÈVES
Présentation du salon Infosup
Infosup constitue un rendez-vous incontournable pour les élèves des lycées de l’académie de Toulouse,
et l'élaboration de leur projet d'orientation.
Cette modalité virtuelle permet à un élève, à partir d'une thématique donnée, d'envisager différentes
formations dans l'enseignement supérieur.
Un stand spécifique "Parcoursup" sera dédié aux questions qui se posent sur la plateforme nationale
d’admission.
Devenir étudiant, c’est suivre une formation mais c’est aussi s’engager dans une nouvelle vie. Afin de
faciliter cette transition entre le scolaire et le supérieur, un pôle « vie étudiante » est également proposé
pour les jeunes autour des questions de logement, de bourses, d’allocations logement... aux côtés de
l’Université Fédérale de Toulouse.
Infosup est un rendez-vous incontournable de l'orientation qui demande aux établissements une
mobilisation particulière de l'ensemble de l'équipe pédagogique.
L'objectif est d'accompagner individuellement chaque élève dans l'appropriation de l'information,
dans sa réflexion et dans la construction progressive du projet.
Ce salon permettra à chacun de vos élèves, selon l'avancée de sa réflexion, de s'informer et
d'ouvrir les champs des possibles, de confirmer ou d'infirmer une poursuite d'études en vue d'une
insertion professionnelle.

Fiche d’identité du salon
Où ?

• Lien du salon virtuel via le site Infosup
www.salon-infosup.fr
• Salon virtuel direct
www.salon-infosup-virtuel.fr

Quand ?

• Du 29 novembre au 1er décembre 2021
tchat, visio, audio avec les exposants de 9h à 18h
• Du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022
le salon virtuel reste accessible ainsi que
l’ensemble des stands mais sans possibilité de
dialoguer en direct avec les exposants (mais
toujours possible d’échanger par mail)

Pour qui ?

• Tous les lycéens
• Les parents
• Les étudiants

Avec qui ?

• Des établissements d’enseignement
supérieur de l'académie
• Plus de 220 exposants
• Un espace dédié à l'orientation et à la
vie étudiante

Qui organise ?

• L’Académie de Toulouse
• Avec le soutien de la Région Occitanie
• En partenariat avec l'ONISEP

Les objectifs du salon
• Etre un temps fort dans l’élaboration du projet d’orientation pour les lycéens et les étudiants
• Mettre en oeuvre les politiques nationale et académique de l'information et de l'orientation
• Valoriser l’offre de l’enseignement supérieur de l’académie

PRÉPAREZ ET ACCOMPAGNEZ VOS ÉLÈVES
Les pistes d’action des professeurs
INFOSUP

fait partie intégrante de l’orientation active
et du parcours Avenir des élèves à travers 3 étapes :

1. Avant Infosup, il est vivement recommandé de :
• Préparer la visite du salon en classe, sur des temps dédiés. Le format virtuel
du salon invite à une préparation rigoureuse des questions que les élèves
souhaitent poser aux professionnels via le tchat, la visio ou le contact mail
• Regrouper certains élèves sur des thématiques communes pour favoriser
l’échange entre pairs et la richesse des échanges
• Aborder l’orientation en fonction des projets des élèves et en concertation avec
l’équipe pédagogique élargie et les familles, en prévoyant une séance à minima
dédiée à la préparation du salon Infosup

2. Pendant Infosup
• Guider et accompagner vos élèves, échanger avec eux sur les
informations recueillies
• Echanger avec des représentants des établissements
d’enseignement supérieur

3. Après Infosup
• Mettre en persepctive l’apport d’Infosup en proposant des activités de formation
• Préparer l’entretien personnalisé d’orientation et s’entraîner au grand oral
• Inscrire dans le cahier d’orientation les acquis d’Infosup et/ou préparer la fiche Avenir
• Proposer à l’élève d’aller plus loin, en participant par exemple aux journées portes ouvertes
des établissements, pour demander un conseil complémentaire sur ses choix de poursuite
d’études

Toute l’année, vous pouvez solliciter les Psy-EN
dans les établissements ou au CIO
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Exemples d’activités pédagogiques
1- Comment préparer le salon
• avec le livret d’accueil
• avec le kit pédagogique

2- Comment faire les liens
entre formations et secteurs
professionnels ?

Donnez des exemples montrant qu’un métier est
accessible à partir de plusieurs formations. Exploitez
les ressources pédagogiques à disposition des
équipes éducatives à partir du site
onisep.fr/Equipes-educatives

3- Quels exposants aller voir ?

Établissez avec vos élèves une hiérarchie des
exposants à rencontrer
Utilisez le moteur de recherche d’exposant(s) par
domaine de formation (cf liste des mots clés via la
page «se préparer» du site Infosup).

4- Quelles conférences visionner ?
Choisissez avec vos élèves les conférences en lien
avec leur projet d’orientation
À partir du 02 novembre sur le site
www.salon-infosup.fr, les vidéos des conférences
seront disponibles sur Youtube et le site Infosup

5- Quelles questions poser aux
professionnels ?

Aidez l’élève à cerner les questions pertinentes qui
vont lui servir à affiner ses choix
À partir du site www.salon-infosup.fr,
téléchargez le livret élève et le livret visiteur
Travaillez le livret avec les élèves pour une
meilleure appropriation
Faire un bilan après la visite du salon
Exploitez les réponses notées sur le livret
Compléter les informations manquantes en
retournant sur le salon jusqu'aux congés de fin
d'année

Étape 1 : Connaissance de soi
Aider l'élève à prendre conscience de qui il est, de
ses centres d'intêrets, ses points forts et points à
améliorer

L’orientation active dès la
classe de 2nde
Au lycée, les équipes pédagogiques avec l’appui
des Psy-EN, aident les élèves à faire des choix
d’orientation éclairés (familles de métiers/voie
professionnelle, les enseignements de spécialité/
voie générale et technologique) et à intégrer les
filières post-bac envisagées.

Étape 2 : L’information
Explorer les différentes filières de formation
supérieure

Étape 3 : Le conseil d’orientation
Sous la forme d’un entretien personnalisé

Étape 4 : Parcoursup
Prendre connaissance des attendus des
établissements de l'enseignement supérieur

Étape 5 : Réalisation
Étudier la concrétisation du projet (ressources,
budget, environement social et économique,
mobilité..)
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Le site internet d’Infosup
www.salon-infosup.fr

Cette rubrique met à votre disposition outils / ressources pédagogiques et techniques afin de
préparer votre visite au salon Infosup

Le livret de l’élève

Un livret élève, téléchargeable par vos élèves depuis
le site (à imprimer à la maison ou dans l’établissement
d’enseignement pour préparer et exploiter au mieux la
visite du salon).

Le guide visiteur

Un livret d’accueil, téléchargeable et/ou imprimable
par tous les visiteurs du salon, il explique les
modalités de connexion, de tchat, visio, audio avec
les exposants. Ce livret est un outil indispensable
pour une bonne visite du salon.

RENSEIGNEMENTS
Pour travailler leur projet d'orientation, vos élèves comptent sur vous.
Pour vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez compter sur nous !

Les PSY-EN dans votre établissement et en CIO
•

Accueil des élèves et des parents pour les informer, les conseiller sur la construction 		
d’un parcours de formation et d’insertion professionnelle
Centre de ressources pour l’information sur l’orientation
Observatoire du bassin pour l’orientation et l’affectation
Adressez-vous au Psy-EN EDO de votre établissement
Permanences des PSY-EN EDO sur les stands orientation durant les 3 jours

•
•
•

•

Contactez le CIO de votre secteur (liste des CIO de l’académie sur le site ac-toulouse.fr)

Office National d’Information sur les
Enseignements et les Professions - ONISEP
•

Informations éditées sur tous supports (papier, Web…) concernant les études 			
secondaires et l’enseignement supérieur, les secteurs professionnels et les métiers

•

Outils pédagogiques et ressources documentaires pour les équipes éducatives qui 		
accompagnent les jeunes dans la construction de leur projet scolaire et professionnel

•

Kiosque ONISEP gratuit en ligne sur les 3 jours du salon
Onisep Occitanie - site de Toulouse,
12, rue Mondran - 31400 Toulouse - Tél. : 05 36 25 82 10
www.onisep.fr
Contact : drotoulouse@onisep.fr

Service Académique d’Information et
d’Orientation - SAIO
•
•
•

Pilotage de la politique éducative académique en matière d’orientation
Études et bilans sur le champ de l’orientation et de l’affectation
Gestion des opérations d’orientation et d’affectation

SAIO Académie de Toulouse,
75, rue Saint Roch - 31400 Toulouse - Tél. : 05 36 25 81 74
Contact : saio-infosup@ac-toulouse.fr

Ministère de l’éducation nationale , de la jeunesse et des sports, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

