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 Découverte du monde économique
et professionnel

Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

OnisepTV Découvrir les métiers 
et les filières 2de - 1re

https://oniseptv .
onisep .fr/onv/
pose-toi-la-ques-
tion-comment-s-
039-informer-sur-
les-metiers

Vidéo Onisep

Les métiers en 
direct

Des échanges avec 
des professionnels 
sur leur métier et 
parcours

2de - 1re Lien du site Visioconférence de 
45min Onisep

CMonAlternance

Recherche de 
contrats en 
alternance :
- Trouver des 
offres de contrat 
d’apprentissage, 
de contrat de 
professionnalisation 
ou des stages 
professionnels, 
- Candidater sur ces 
offres 
- Publier son profil 
pour être contacté 
par des employeurs .

2de - 1re
https://www .
cmonalternance-
na .fr/

Site internet
Cap Métiers 
Nouvelle-
Aquitaine

Mieux connaitre les 
chiffres régionaux 
de l'emploi et des 
métiers

Informations sur 
les recrutements à 
venir, les salaires, les 
secteurs employeurs 
en Nouvelle 
Aquitaine

Lycéens / 
collégiens

https://mon-me-
tier-mon-territoire .fr/ Site internet

Cap Métiers 
Nouvelle-
Aquitaine

L'enseignement 
technique et 
supérieur agricole

- Découvrir la 
diversité des 
métiers en lien avec 
l'agriculture : de 
l'amont à l'aval des 
productions agricoles
- Pour aller plus loin, 
des métiers en vidéo

2de GT - 
1re G

https://draaf .
nouvelle-aquitaine .
agriculture .gouv .fr/
decouvrir-la-diver-
site-des-metiers-en-
lien-avec-l-agricul-
ture-de-l-amont-a-
l-r324 .html

Site internet et vidéos
DRAAF 
Nouvelle- 
Aquitaine

Meunier 1 jour, 1 
idée d’alternance

2de GT - 
1re G Lien de la vidéo Vidéo témoignage

DRAAF 
Nouvelle- 
Aquitaine

Vidéo présentation 
des métiers du 
monde agricole

2de GT - 
1re G

https://www .
parcoursmetiers .tv/
recherche?q=agri-
culture&type[]=me-
tier&type[]=forma-
tion&type[]=autre

Vidéo
DRAAF 
Nouvelle- 
Aquitaine

Vidéo découvertes 
des métiers

2de - 1re

Parents

https://jeunes .
nouvelle-aquitaine .
fr/orientation/choi-
sir-son-orientation-
apres-le-lycee

3 minutes de vidéo
Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV :

Venez découvrir 
un métier grâce 
aux ambassadeurs 
métiers

Lycéens / 
collégiens

https://www .
youtube .com/
watch?v=hmVqUZ-
bOIbw&list=PLk-
U2B3mt7SelETsT-
F5HFEaM-RcK-
KOZ0ss&index=5

Vidéo : émission web 
TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-s-039-informer-sur-les-metiers
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-s-039-informer-sur-les-metiers
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-s-039-informer-sur-les-metiers
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-s-039-informer-sur-les-metiers
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-s-039-informer-sur-les-metiers
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-s-039-informer-sur-les-metiers
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1OSo1evqcZFLrmcNvGqoF91UM0RQMjNaREpKSzJPVjg3WjNLUDJFNTJHQy4u
https://www.cmonalternance-na.fr/
https://www.cmonalternance-na.fr/
https://www.cmonalternance-na.fr/
https://mon-metier-mon-territoire.fr/
https://mon-metier-mon-territoire.fr/
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/decouvrir-la-diversite-des-metiers-en-lien-avec-l-agriculture-de-l-amont-a-l-r324.html
https://www.youtube.com/watch?v=m076qtbP5e4
https://www.parcoursmetiers.tv/recherche?q=agriculture&type[]=metier&type[]=formation&type[]=autre
https://www.parcoursmetiers.tv/recherche?q=agriculture&type[]=metier&type[]=formation&type[]=autre
https://www.parcoursmetiers.tv/recherche?q=agriculture&type[]=metier&type[]=formation&type[]=autre
https://www.parcoursmetiers.tv/recherche?q=agriculture&type[]=metier&type[]=formation&type[]=autre
https://www.parcoursmetiers.tv/recherche?q=agriculture&type[]=metier&type[]=formation&type[]=autre
https://www.parcoursmetiers.tv/recherche?q=agriculture&type[]=metier&type[]=formation&type[]=autre
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-le-lycee
https://www.youtube.com/watch?v=hmVqUZbOIbw&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=hmVqUZbOIbw&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=hmVqUZbOIbw&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=hmVqUZbOIbw&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=hmVqUZbOIbw&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=hmVqUZbOIbw&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=hmVqUZbOIbw&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=5 
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Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

Une émission de la 
Web TV :

Les métiers de 
la santé ( kiné, 
care manager, 
Accompagnante 
et sophrologue 
périnatale )

Lycéens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 
TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV :

Les métiers de la 
communication

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV :

Les métiers du 
transport et 
logistique et les 
métiers du vivant

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV :

Les métiers du 
numérique

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Une émission de la 
Web TV :

Les métiers du sport 
et l'entrepenariat

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des 
Olympiades des 
métiers :

Les métiers du 
service et de la 
communication

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des 
Olympiades des 
métiers :

Olymp chef ça parle 
de cuisine en plateau

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des 
Olympiades des 
métiers :

Les métiers du BTP et 
de l’agriculture

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des 
Olympiades des 
métiers :

Les métiers de 
l’industrie et des 
travaux paysagers

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des 
Olympiades des 
métiers :

Les métiers de 
l'alimentation et de 
l'automobile

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des métiers : Les métiers de 
l'industrie

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des métiers : Les métiers de la mer Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des métiers : Les métiers des 
médias

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des métiers :

Savoir-faire 
d'excellence : Cuir, 
luxe, textile et 
métiers d'art

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des métiers : Les métiers du 
transport

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des métiers : Les métiers du 
spectacle

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Live des métiers : Les métiers de 
l'automobile

Lycéens / 
collégiens Lien de la vidéo Vidéo : émission web 

TV

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

https://www.youtube.com/watch?v=TKXFHMe4bOg&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=13 
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpbnQe4pWhM0&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=kbSltHqWS_8&list=PLkU2B3mt7SelETsTF5HFEaM-RcKKOZ0ss&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=sZyxOTIUvUI
https://www.youtube.com/watch?v=kNtq3oaRc3c&list=PLkU2B3mt7SemVNBEFiRiDCcv6xNyC64OQ&index=11 
https://www.youtube.com/watch?v=9W9UIkOiHlQ&list=PLkU2B3mt7SenBs6-OIthrUvclaqBG6yIS&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=TJs8IYLGloo&list=PLkU2B3mt7SenBs6-OIthrUvclaqBG6yIS&index=18 
https://www.youtube.com/watch?v=TK1aQr-2mOw&list=PLkU2B3mt7SenBs6-OIthrUvclaqBG6yIS&index=19 
https://www.youtube.com/watch?v=nuN8m1uFRys&list=PLkU2B3mt7SenBs6-OIthrUvclaqBG6yIS&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=nuN8m1uFRys&list=PLkU2B3mt7SenBs6-OIthrUvclaqBG6yIS&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=WnKwPKr1ZpU&list=PLkU2B3mt7Sem2Te-NBsCwGrNz_2O-q03l&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=AQBttJWNIRc
https://www.youtube.com/watch?v=5XB6DR_AtsM&list=PLkU2B3mt7Sem2Te-NBsCwGrNz_2O-q03l&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=DY18xYnfU8E&list=PLkU2B3mt7Sem2Te-NBsCwGrNz_2O-q03l&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=a8sDOmft4F4&list=PLkU2B3mt7Sem2Te-NBsCwGrNz_2O-q03l&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=EsIAdEF-aL8&list=PLkU2B3mt7Sem2Te-NBsCwGrNz_2O-q03l&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=88cNMdcqFPI&list=PLkU2B3mt7Sem2Te-NBsCwGrNz_2O-q03l&index=3


Printemps de l’orientation dans l’académie de Bordeaux | Janvier 2023 | Page 19

Nom de l’activité Activité Cible Lien Support Partenaire

Les ambassadeurs 
Métiers, un réseau 
pour être mis en 
relation avec des 
profesionnels

La Région vous 
propose de prendre 
un rendez-vous 
avec le réseau des 
Ambassadeurs 
Métiers :
-Les Ambassadeurs 
Métiers sont des 
professionnels 
volontaires qui 
proposent une 
description de leur 
réalité quotidienne 
et l’ensemble de 
leurs activités 
professionnelles 
-Le dispositif est 
basé sur une mise 
en relation, un 
échange à travers des 
témoignages, du « 
vécu », et du retour 
d’expériences, en 
présentiel ou en A 
distance

Lycéens / 
collégiens

https://www .ambas-
sadeursmetiers .fr/ Site internet

Région 
Nouvelle- 
Aquitaine

Portraits d'Alumni 
6 Sciences Po 
Bordeaux 

9 vidéos dont 5 
portraits de femmes 
et 4 portraits 
d’hommes
"partez à la rencontre 
d’un Alumni de 
Sciences Po Bordeaux 
et plongez dans 
son quotidien 
professionnel 
pendant 1h30"

 1re

https://www .
youtube .com/
playlist?list=-
PLIEAd5Tea6MHt-
MeOZvR_ahB--
Iq01qxAI

Site internet Sciences Po 
Bordeaux

"Toi aussi fabrique 
ton avenir dans 
l'industrie avec 
le Pôle Formation 
Adour !"

Le Pôle Formation 
Adour est un centre 
de formation dans 
les domaines de 
l'industrie, situé 
à Tarbes, Bordes/
Assat, Pau, Tarnos et 
Bayonne

2de - 1re Lien du site Site internet

CFA Com-
pagnons 
du Tour De 
France
Anglet-Lons

L’industrie 
agroalimentaire…
des métiers 
d’Avenir

Découverte des 
métiers de l’industrie 
agroalimentaire

2de - 1re www .aquitaine .ifria .fr Site internet
IFRIA
Nouvelle- 
Aquitaine

Accéder aux 
grandes écoles, 
c'est possible

"Du Périgord aux 
Grandes Écoles est un 
projet collectif porté 
par et pour les jeunes 
du Périgord . Par notre 
action, nous voulons 
œuvrer à la réussite 
des Périgourdin·e·s et 
au développement 
de notre territoire ."

2de - 1re Lien et date à venir Visioconférence
Du Périgord 
aux Grandes 
Ecoles

RDV LIVE de 
l’apprentissage

Un apprenti + un 
formateur + un 
conseiller formation 
vous parlent 
des métiers, des 
formations et des 
diplômes d'un 
domaine industriel .

2de - 1re

https://www .
youtube .com/
channel/UCZO5vA-
8PH9SJ-PHos_nO-
jPg 

Vidéo

Pôle 
Formation 
Adour (CFAI 
Adour)

https://www.ambassadeursmetiers.fr/
https://www.ambassadeursmetiers.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEAd5Tea6MHtMeOZvR_ahB--Iq01qxAI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEAd5Tea6MHtMeOZvR_ahB--Iq01qxAI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEAd5Tea6MHtMeOZvR_ahB--Iq01qxAI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEAd5Tea6MHtMeOZvR_ahB--Iq01qxAI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEAd5Tea6MHtMeOZvR_ahB--Iq01qxAI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEAd5Tea6MHtMeOZvR_ahB--Iq01qxAI
https://anglet.compagnonsdutourdefrance.org/
http://www.aquitaine.ifria.fr
https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg  
https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg  
https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg  
https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg  
https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg  

