
Les Rencontres de l’Orientation et des Métiers 
samedi 23 Novembre
9h – 12h30

Programme de la matinée
stands du Supérieur : entrée libre

  Parcoursup / BTS / IUT / CPGE / écoles d’ingénieurs / Université 
 

 sciences politiques / santé / social / sécurité / défense / art / architecture / design / 
communication / droit / commerce / gestion / etc

 + espace « engagement / bénévolat / humanitaire / animation (BAFA-BAFD) »

ateliers : sur inscription (ouverts à tous)
 confirmés

> mobilité internationale : stages / études / travail. Présentation de tous les 
dispositifs qui existent permettant de partir à l’étranger. Avec Marc Lici , responsable du 
Service Animation et montage de projets européens de la Région des Hauts de France. 
Marc Lici vous expliquera que la mobilité est un levier puisant pour trouver sa voie dans le 
monde du travail notamment.

> méthodes de travail : la bonne méthodologie au lycée et après. Tous les 
enseignants le disent, la réussite dépend en grande partie des méthodes de travail qu’on 
choisit.  Elles ne vont pas toutes de soi. Cet atelier s’adresse à tous ceux et celles qui 
veulent gagner en efficacité et en confiance en eux. Animation : Valérie Beaumont, 
professeure d’histoire et Cécile Ghesquière, professeure de sciences physiques, toutes 
les deux, elles interviennent dans le Supérieur.

> s’engager, des compétences en + avec Erasmus Student Network. De plus en 
plus d’établissements du Supérieur attendent que les étudiants s’investissent dans des 
projets extra-scolaires pendant leurs études. S’engager pour une cause qui nous tient à 
coeur ou dans un projet collectif nous enrichit aussi personnellement. Ivy Melchior de 
l’ESN vous expliquera pourquoi il est important de s’engager et comment on peut valoriser
cette décision dans un CV, dans le cadre d’une recherche de stage ou d’emploi.

> la criminologie, un secteur fait pour tout le monde? Certains mots font 
« fantasmer ». Ils sont associés avec les films, les séries, les livres que nous aimons et qui
peuplent notre imaginaire. Au point que certains se disent qu’ils en feraient bien leur 
métier. Avant de faire ce choix, il convient d’être bien informés sur la réalité des études et 
des métiers sur lesquelles elles débouchent. Avec F. Archer, co-directeur de l'Institut de 
criminologie de l'Université de Lille

> prendre la parole, méthodes & enjeux : l’oral occupe le devant de la scène : 
Grand Oral du nouveau bac, concours d’éloquence etc ! Cet atelier s’adresse à ceux et 
celles qui veulent améliorer leur prise de parole devant les autres, pas nécessairement 
pour devenir de grands orateurs mais tout simplement pour que ce soit un peu moins 



stressant. Cet atelier est également l’occasion de découvrir l’univers de travail de 
Sciences po Lille. Avec l’association d’éloquence de Sciences Po Lille, Le Bec et La 
Plume

 à confirmer
- CV / lettre de motivation / oral d’entretien : le kit de base

table ronde : sur inscription (ouverte à tous)
travailler dans l’audiovisuel : cinéma, séries, c’est possible mais 
comment ? Les métiers de la créativité, de quoi parle-t’on exactement ? 

Le monde de l’audiovisuel fait rêver tout le monde. Cette table ronde sera l’occasion de 
montrer que oui, il est possible de trouver sa place dans cet univers « glamour ». Si vous 
vous inscrivez, vous entendrez à quelles conditions, grâce à quelles stratégies car les 
métiers de la créativité n’excluent ni la rigueur de la culture ni le sérieux des choix 
successifs qui y mènent.  

Avec Pierre Ziemniak, scénariste-producteur notamment pour la série de Canal + « Le 
Bureau des Légendes », Fabrice Antoine, responsable de formation en traduction à 
l’Université de Lille 3 et Frédéric Archer, responsable de formation en criminologie à 
l’Université de Lille 2.

conférences « métiers » avec des professionnels : sur 
inscription, pour les terminales en priorité 

Des conférences sur les métiers animés par des professionnels de 
domaines très variés et que vous souhaitiez rencontrer (questionnaire rempli 
précédemment).

Ils vous présenteront  leur métier, leurs études, leurs parcours professionnels.

Ce moment vous est fortement recommandé pour préparer votre orientation 
en découvrant des métiers expliqués par des experts. 

Pour vous inscrire sur les conférences de votre choix, flashez le QR et 
remplissez le bulletin d'inscription en cochant les conférences qui vous 
intéressent. 

De 10h à 11h et de 11h à 12h.  

On compte sur vous.



                                                   


