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Descriptif :
En tant que parents, vous vous sentez parfois un peu perdu lors de vos visites des salons d’orientation ? Vous voulez vous
informer sur les procédures et démarches qui attendent votre enfant aux différents paliers d’orientation : après la classe de 3e,
après le bac, etc… Vous aimeriez mieux aider votre enfant dans ses choix d’orientation ? L’Onisep organise un Salon virtuel
pour répondre à toutes vos questions.
Salon virtuel "spécial parents" du samedi 14 au dimanche 22 novembre 2015
En tant que parents, vous vous sentez parfois un peu perdu lors de vos visites des salons d’orientation ? Vous voulez vous
informer sur les procédures et démarches qui attendent votre enfant aux différents paliers d’orientation : après la classe de 3e,
après le bac, etc… Vous aimeriez mieux aider votre enfant dans ses choix d’orientation ? L’Onisep organise un Salon virtuel
pour répondre à toutes vos questions.
Pourquoi un salon virtuel "spécial parents" ?
Ce salon virtuel spécial parents s’adresse à chacun des parents dont l’enfant est scolarisé et qui cherche des réponses à ses
questions d’orientation.
Il leur apportera des réponses concrètes aux questions qu’ils se posent et les aidera à clarifier les enjeux de l’orientation pour
leur enfant. Ce salon leur permettra aussi d’optimiser leur visite au salon de l’orientation en les aidant à le préparer en amont :
quels interlocuteurs rencontrer ? Quelles ressources trouver ?
Que trouver sur ce salon virtuel ?
Des conférences animées par les journalistes de l’Onisep : elles permettront d’entendre les avis des experts de l’orientation et
du système éducatif, qui débattront avec des représentants de fédérations de parents d’élèves. Ces conférences, d’une durée
d’environ 20 minutes chacune, délivreront des informations pratiques. Du samedi 14 au dimanche 22 novembre, une
conférence sera diffusée chaque jour à l’heure du déjeuner.
Aux côtés du stand de l’ONISEP et de nos partenaires, l’espace exposant rassemblera les fédérations de parents d’élèves,
avec qui les internautes pourront échanger directement.
Les parents auront la possibilité de visionner et de télécharger des ressources que proposent les exposants, mais aussi
d’entrer en contact avec eux, via un tchat, ou un email, selon le souhait et les possibilités qu’ils pourront offrir.
À l’issue des conférences, ceux qui le souhaitent pourront poser des questions à nos spécialistes du service « Mon Orientation
en ligne ».
Chacun pourra ensuite élaborer sa propre méthodologie pour visiter le salon physique et en tirer un bénéfice maximum.
Comment y participer ?
C’est très simple : il suffit de se rendre sur le site de l’ONISEP et de s’y inscrire. L’adresse électronique directe
salonvirtuel.onisep.fr/parents sera active à compter du 6 novembre. Une fois inscrit, vous recevrez un email de
confirmation qui vous permettra de vous identifier et de participer au salon.
Cette inscription est gratuite, mais elle en revanche obligatoire, pour visiter le salon comme pour assister aux conférences.
Et ensuite ?
Vous n’avez pas pu assister à toutes les conférences ? Vous avez oublié de télécharger une ressource ? Nous vous donnerons
rendez-vous sur l’espace Parents de www.onisep.fr , où vous pourrez retrouver l’ensemble de l’évènement.
Programme des conférences :
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Samedi 14 à 14h30 : comment aider mon enfant dans ses choix d’orientation ?
Dimanche 15 à 14 :30 : spécial parents de collégien. Construire son projet d’études et professionnel après la
classe de 3e : quelles démarches ? Quels outils ? Quelles ressources ?
Lundi 16 à 13 heures : spécial parents de lycéen. Construire son projet d’études et professionnel après le bac :
quelles démarches ? Quels outils ? Quelles ressources ?
Mardi 17 à 13 heures : spécial parents de lycéen - APB 2016 : mode d’emploi
Mercredi 18 à 13 heures : salon, mode d’emploi : comment préparer et exploiter sa visite d’un salon
d’orientation ? Spécial parent de collégien
Jeudi 19 à 13 heures : Salon, mode d’emploi : comment préparer et exploiter sa visite d’un salon
d’orientation ? Spécial parent de lycéen
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