
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lundi 20 mars 

mardi 21 mars 

mercredi 22 mars 

  Immersion en CPGE littéraire spécialités artistique au lycée Carnot (Cannes)
  Immersion en CPGE littéraire et CPGE MPSI au lycée Dumont d'Urville (Toulon) 
  Immersion en BTS Services informatiques aux organisations au lycée Bonaparte (Toulon)
  Immersion en CPGE au lycée Masséna (Nice)
  Immersion en BTS Tourisme au lycée privé Sainte-Marie (Cannes)

  Immersion en CPGE MPSI et CPGE ECT au lycée Dumont d'Urville (Toulon)
  Immersion en CPGE au lycée Masséna (Nice)
  Immersion en BTS Métiers de chimie au lycée Thierry Maulnier (Nice)

  Immersion en CPGE au lycée Masséna (Nice)
  Immersion en BTS Comptabilité Gestion et en BTS SP3S au lycée Bonaparte (Toulon)

 

lundi 20 mars et mardi 21 mars 

lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 

mercredi 22 mars 

jeudi 23 mars 

  Conférences sur l'offre de formation d'Université Côte d'Azur pour aider les élèves du         
  lycée Guillaume Apollinaire (Nice) à choisir leurs spécialité en terminale

  Journée d'immersion à l'école d'ingénieurs Polytech Nice Sophia (Biot)
  contact : jsip@polytech.univ-cotedazur.fr 

  Journée de découverte de l'institut de formation en masso-kinésithérapie - IFMK (Nice) 
  sur inscription via CAP SUP

  Journées d'immersion sur le campus Saint-Jean d'Angély (Nice) pour découvrir les études   
  en économie-gestion (40 places)
  contact : jade.janninelle@univ-cotedazur.fr 

Agenda 2023 du Printemps de l'orientation 
Académie de Nice - DRAIO

Le CIO de Hyères fait son Printemps
Évènements en ligne

Présentation vidéo de l'événement

 Immersions en CPGE et BTS 

 Université Côte d'Azur

https://ciohyeres.com/index.php/forum2022/
https://youtu.be/t3YFOfxgJbI
mailto:jsip@polytech.univ-cotedazur.fr
mailto:jade.janninelle@univ-cotedazur.fr
https://ciohyeres.com/index.php/forum2022/
https://youtu.be/t3YFOfxgJbI


mardi 21 mars : visioconférence de présentation

mercredi 22 mars : visite de campus 

 
 
 
 
 

  de l'offre de formation pour les élèves et parents 

  Participer à la réunion Zoom (sans inscription) :
  https://us02web.zoom.us/j/88412567610
  ID de réunion : 884 1256 7610

  > Campus de La Garde 
  > Campus de Toulon

 
 
 
 
 
 
 

Au mois de mars et tout au long de l'année : les actions d'orientation favorisant la
découverte des formations de l'enseignement supérieur des établissements de l'académie

(lycées, universités, écoles...) sont référencées sur le site "Rendez-vous de l'orientation"
(portail académique, réalisé en partenariat avec Université Côte d'Azur). 

Les demandes d'inscription se font ensuite après de la direction du collège ou du lycée.
 

https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/

Université de Toulon

Le Printemps de l'Égalité 

Les Rendez-vous de l'Orientation

https://www.ac-nice.fr

Mars de l'Égalité dans les collèges du Pays de Grasse
Collèges La Chênaie, Les Jasmins, Carnot, Canteperdrix, Paul Arène, Simon
Wiensenthal, Saint-Hilaire, Arnaud Beltrame, Le Pré des Roures, Fénelon

40 femmes et hommes (cheffes d'entreprises, pompières, directrices de grandes
institutions, peintres en bâtiment...) se déplacent dans les collèges pour lutter contre
les stéréotypes des métiers dits "masculins" et "féminins". Deux ou trois rencontres
par jour et par collège sont organisées tout au long du mois de mars, à destination
des élèves de 4ème et 3ème. 

https://us02web.zoom.us/j/88412567610
https://us02web.zoom.us/j/88412567610
https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/
https://rendezvousorientation.ac-nice.fr/
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