
En route vers le futur 

 

Dans le cadre de la première semaine de l'orientation programmée cette 

année, nos élèves de 1ères et terminales ont participé à deux événements 

proposés dans le cadre de l'opération « Option Innovation ». 

Nous avons donc été accueillis les lundi 12 et mardi 13 octobre, tout d'abord 

pour l'Association Nova Mêlée puis par l'école Epitech. Cela a été pour nous 

tous, élèves comme professeurs accompagnateurs, l'occasion de découvrir de 

nouveaux métiers, liés aux usages du numérique, comme par exemple celui de 

community manager, ou de chef de projet dans la sûreté aérienne, grâce à une 

activité ludique. On nous a également présenté de nouvelles façons de créer 

des entreprises et de travailler, puisque Nova Mêlée propose également des 

espaces de co-working. Nos élèves ont, d'ailleurs, pu échanger avec un créateur 

de start-up qui venait profiter des locaux. Nous avons donc découvert que les 

licornes existaient vraiment (je vous laisse découvrir de quoi il s'agit en utilisant 

votre moteur de recherche préféré). Nous avons aussi découvert à quel point 

les nouvelles technologies avaient d'ores et déjà fait évoluer les métiers de la 

santé. Et cette présentation, à l'école Epitech, a passionné tout le monde, 

même les élèves ne se destinant pas forcément à des carrières médicales, tant 

elle était en lien avec nos vies quotidiennes. 

Le but de ces sorties était, bien sûr, de mettre nos élèves en projet quant à leur 

future orientation. Une implication d'autant plus nécessaire cette année que ce 

projet d'orientation se verra consacrer 5 minutes de l'entretien lors de 

l'épreuve du Grand Oral que les terminales passeront à la fin de l'année. 

La seconde semaine de l'orientation se fera de façon virtuelle, du 16 au 29 

novembre, puisque c'est ainsi que se déroulera le salon Infosup 2020, 

pandémie oblige. Il leur sera alors possible de découvrir les formations de 

l'enseignement supérieur locales. 
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