
Chères familles,

Vous avez sous les yeux plus qu'une simple newsletter !
Certes, celle-ci relate les actualités de Saint-Genès, mais
elle permet aussi aux parents, élèves, enseignants  et
encadrants de s'exprimer et de s'informer. C’est un
moyen pour vous -comme pour nous- d'échanger. Si nous
arrivons à créer du lien, à faire vivre autant l’esprit de
notre École, c’est grâce à l'implication de chacun.

Ce 2ème numéro est consacré à l'orientation de nos
enfants. Pour ce faire, nous avons rencontré Mr Buard, le
directeur du collège, mais aussi Mr Nardot, le directeur
du lycée général. Vous trouverez les informations qui
font suite à ces entretiens, mais aussi des ressources et
des outils pour aider votre enfant à faire ses choix.

Nous vous souhaitons une très belle année 2022 et de
bonnes vacances d'hiver !

Les parents, élus au CA de l'Apel Saint-Genès.

 Des suggestions, des questions ?
Contactez-nous :

apelsgls-bdx@saint-genes.com
 
 

Association de parents d’élèves 
Saint-Genès Bordeaux

Engagés ensemble, 
pour l'avenir des nos enfants

 
 

Forum des formations pour les élèves 
de Première                                                                  3/03
 
Journées Portes Ouvertes                                      12/03

Forum des métiers Terminales                            19/03

Rassemblement de la délégation 
des 6èmes à Lourdes                                                 6/04

Kermesse                                                                    24/06

AGENDA

 
 

Des rencontres avec des professionnels sont organisées
pour les secondes. La 1ère a eu lieu le 14/12 sur le métier
d'infirmière. La prochaine se déroule le 8/08 autour  des
métiers liés à l'international. 2 autres dates seront
prochainement programmées. 

Par ailleurs, l'appel à candidatures lancé en décembre
dernier  a porté ses fruits : 114 parents ont répondu
présents afin de faire connaître leur métier.   

Des visioconférences "Teams/métiers" seront organisées
dès le 19 mars prochain pour permettre aux élèves de
découvrir un métier, une vocation, une passion au travers
de professionnels.

À LA DÉCOUVERTE D'UN MÉTIER 



Repères et outils en matière
d'orientation 

Le webinaire PARCOURSUP 
de l'Apel Nationale 

Le service Information et conseil aux familles
de l’Apel nationale a organisé un webinaire le
14 décembre consacré à Parcoursup. 
https://www.apel.fr/actualites/actualite/rep
lay-webinaire-parcoursup-les-cles-de-la-
demarche.html

https://terminales2021-2022.fr
Retrouvez toutes les informations
sélectionnées par l’Onisep sur les filières, les
formations, les métiers.

Les RDV de l'orientation
Confronté à un monde du travail en
constante évolution, chacun se trouve dans
l’obligation d’anticiper ses choix d’orientation
et de faire face à des imprévus pour mieux
rebondir dans la vie. Relever ces défis peut
s’avérer intimidant pour des personnes ne
sachant pas vraiment comment entamer leur
exploration, estimer leur progression ou
trouver des alternatives. Visioconférence le
9/03
https://www.onisep.fr/Equipes-
educatives/Offre-de-formation-et-de-service-
de-l-Onisep/Les-rendez-vous-de-l-
orientation/Shekina-ROCHAT-Faire-de-son-
orientation-un-jeu

Des outils à disposition...

Découvrir les formations et élaborer son projet
d'orientation

L'accompagnement au sein du lycée : des heures
d'accompagnement consacrées à l'orientation sont
intégrées dans l'emploi du temps des élèves. Un
entretien personnalisé avec le professeur principal a
eu lieu début janvier pour chaque élève de terminale
de Saint-Genès.
Échanger avec les formations (contacts et dates à
retrouver sur Parcoursup) : auprès des responsables
de formations et étudiants ambassadeurs et/ou lors
des journées portes ouvertes et salons virtuels avec
conférences thématiques
Faire des stages : la CCI propose des mini-stages de
découverte professionnelle pendant les vacances
scolaires. C’est une opportunité supplémentaire pour
découvrir des métiers et affiner un projet
professionnel. Durée : de 1 à 5 jours pour les collégiens  
et les lycéens. (Pass Métiers sur le site de la CCI)
Prendre rendez-vous avec des professionnels de
l’orientation : l'ERIP Bordeaux Métropole (espace
régional d'information de proximité), les Centres
d’Information et d’Orientation (CIO) ou encore les
Centres d’Information et de Documentation Jeunesse
(CIDJ). Des lieux d'accueil pour une première
information sur les métiers, les formations, l'emploi. 

Une présentation du Cycle Terminal (plus
particulièrement de la classe de 1ère) pour la voie
générale. Les élèves assistent aux présentations des
Spécialités faites par un enseignant de la Spécialité
accompagné d’un élève de Première et d’un élève de
Terminale. A cela, s'ajoute une présentation des
Spécialités non enseignées à Saint-Genès. 
Des enseignants d’autre établissement interviennent
également pour exposer les différentes séries de la filière
Technologique.
En heure de vie de classe, ce travail d’Orientation est
poursuivi de façon plus individuelle avec le professeur
principal jusqu’à la fin de l’année.
Des présentations de différents métiers par des
intervenants extérieurs (parents d’élèves) viennent aussi
enrichir ce travail d’Orientation.

En classe de Seconde, le travail sur l’Orientation commence
au cours du deuxième trimestre (5 heures de présentation sur
l’heure d’AP). Au 1er trimestre, les élèves ont pu prendre
connaissance des attentes et des méthodes de travail pour
toutes les disciplines enseignées. Le travail sur l’Orientation
comprend plusieurs étapes : 

Orientation en Seconde 

Une présentation sur l’ensemble du Cycle Terminal
est faite aux élèves dès la rentrée. Un travail
régulier sur la recherche des formations ou des
parcours post bac est réalisé avec le professeur
principal pour accompagner l’élève sur le choix des
deux spécialités poursuivies en classe de Terminal.
Des présentations avec l’intervention de
responsable des différentes formations ou
d’anciens élèves complètent ce dispositif. Un forum
des formations supérieures est également organisé
le 19/03 prochain. 

Orientation en 1ère

https://www.apel.fr/actualites/actualite/replay-webinaire-parcoursup-les-cles-de-la-demarche.html
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Offre-de-formation-et-de-service-de-l-Onisep/Les-rendez-vous-de-l-orientation/Shekina-ROCHAT-Faire-de-son-orientation-un-jeu
https://www.cci.fr/ressources/formation/orientation-professionnelle/decouverte-du-monde-professionnel/le-mini-stage-de-decouverte-professionnelle


Hello Charly, le chatbot d’orientation

Le compte Timthc sur TikTok

MillionRoads mise sur l'IA et le Big Data 

Impala, la plateforme ludique qui oriente par le jeu

110 000 formations, 850 métiers : Hello Charly fait partie
des outils « tout numérique ». Il aide en effet les jeunes à
trouver leur voie, grâce à un chat bot. Des questions pour
vous aider à savoir ce que vous voulez : pratique !
https://hello-charly.com/ 

Timothée Curado, professeur de physique-chimie qui
partageait des vidéos humoristiques sur TikTok sous le
pseudo Timthc, a décidé de mettre sa notoriété au profit
des élèves qui le suivent en organisant des lives pour
évoquer Parcoursup.

Grâce à l'intelligence artificielle et au Big Data, l'appli
propose aux lycéens une carte d'orientation, leur faisant
apparaître les parcours possibles adaptés à leurs envies et
un simulateur de carrière basé sur des millions de
trajectoires réelles.
https://www.millionroads.com/my-road

Trouver sa voie par le jeu, c’est aussi possible ! Impala
propose de mettre des mots sur ses points forts, puis d’en
découvrir d’autres, ou de les classer grâce à une série de
petits jeux. Pratique pour cibler ce qu’on veut !
https://impala.in/

Pixis, la plateforme des métiers de demain

ExplorJob, à la rencontre des professionnels

Capitaine Study, site d'avis vérifiés sur les écoles

Colombus Camp, la colo pour découvrir des métiers

Pixis vous permet de trouver votre orientation au sein
des métiers de demain. Un test de personnalité vous
permet de cibler une trentaine de métiers qui pourraient
ainsi vous plaire.
https://pixis.co/

Explor job met des pro et des jeunes en relation. Ils
peuvent ainsi leur expliquer leur travail, comment ça se
passe…
https://explorjob.com/

Plus de 2 000 avis vérifiés sur de nombreuses écoles, et un
blog utile pour choisir ses spécialités selon son choix
d'orientation ou des idées de sujets de Grand Oral.
https://www.capitainestudy.fr/

5 jours pour découvrir ses talents et explorer la vie
professionnelle en immersion collective - séjours pendant
les vacances scolaires de Février et d'Avril.
https://www.colombus-camp.com/

Orientation, les nouveaux acteurs

CHATBOTS
Plateformes
collaboratives

LIve-Métiers

Intelligence artificielle,  rencontres, partage d'avis
vérifiés ... : ce que le digital facilite
Et pas que pour les Terminales ! 

Vous pouvez suivre
@Parcoursupinfo sur
Instagram

https://gensdinternet.fr/2021/07/27/live-tiktok-comment-debuter-sans-se-tromper/
https://gensdinternet.fr/?s=%C3%A9tude
https://mcetv.ouest-france.fr/mon-mag-campus/orientation-et-formations/orientation-3-bonnes-raisons-de-suivre-une-formation-en-management-du-sport-19102021/


L'APEL Saint-Genès, qui sommes-nous ? 
Une équipe d'administrateurs, répartis en commissions  

L’APEL agit et s’implique dans la vie des
établissements scolaires. Elle a la
responsabilité de représenter les
parents. Chaque commission rencontre
ainsi l'équipe éducative pour présenter
ses volontés et agir ensemble pour
l'éducation et le bien-être de nos
enfants.

Notre bureau : Les commissions : 

 Conférences pour les parents du Collège
Stéphane Blocquaux : "Les jeunes fassent
à internet et au monde virtuel : quel
impact identitaire", mercredi 23 mars 
Sophie Thiébaud : "Éducation à la
sexualité : parents vous êtes les premiers
éducateurs de vos enfants", avril

Achat de jeux de société pour le collège
Sortie à la Comédie Française (lycée)

Dernières subventions accordées : 

UN GRAND MERCI
 

Aux élèves du Primaire pour leur contribution à
l'opération cartes de voeux solidaires 

(Photos de l'EHPAD COS Villa Pia)

Commission Primaire : 

Commission Collège : 

Commission Lycée : 

Commission Santé : 

Commission Environnement : 

Les grandes actions que nous souhaitons mener en 2022 : 

- Soutien financier aux différentes sorties scolaires
- Organisation de la kermesse

- Orientation : volonté d'aider l'établissement à  renouveler
l'opération "Un mardi, un métier" 
- Qualité de vie au collège : soutenir l'établissement dans sa volonté
de créer un lieu de convivialité et d'échanges pour aider à la
réalisation de projets des collégiens

- Orientation : organisation de réunions "Teams/métiers" et
participation au Forum des Formations de Saint-Genès 
- Investissement mobilier (bancs, pompes à vélo, etc...)

- Travailler sur la diversité des repas en étroite collaboration avec
Scolarest et l'école
- Organiser une rencontre sportive interclasses (Olympiades) ainsi
qu'un forum dédié au sport et à la santé orienté collège-lycée en
collaboration avec des professionnels du secteur 

- Écologie : gestion des déchets 
- Éducation et bien-être : végétalisation de la cour et des classes


