
Deuxième semaine de l'orientation : calendrier des visioconférences/Rectorat de La Réunion/SAIO 08/02/2022

Jour Horaires Thèmes Liens

8h30-9h30

Les métiers en direct : rencontre avec 3 professionnels de Vinci Energies OI : 1 
responsable d'affaires, 1 comptable et 1 chef d'entreprise

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1AbCwYTz0cpHtB8A
VLp7ih5UOUtTRlROWFNJNk1VSjFVNTI5S1pQTzZWOC4u

9h-10h CCI Réunion : Ecole du numérique (EDN) https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_EDN

CCI Réunion : devenez secrétaire médico-social
https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_14022022

CRIJ : prendre une année de césure en Europe après le Bac avec le Corps européen de 
solidarité https://meet.jit.si/SDO_2_CRIJ_140222

11h-12h
Commerce et développement économique Agriculture biologique

https://us06web.zoom.us/j/87570050322?pwd=N3lVQ0t3Y2Y4b2V3aHRGK2M5MXlOZz09                    

13h-14h
EMAP-IRFP : Psychomotricien , une formation mais aussi un métier

https://meet.jit.si/SDO_2_EMAP_IRFP_14_02_22

BTSA Productions animales, Sciences et technologies des aliments, Production 
horticole https://zoom.us/j/96005758871?pwd=M0x2bjIrTmxPZUZxWUlDa2I5NnkzUT09

BTSA Développement, animation des territoires ruraux
https://Meet.google.com/fwg-wkrw-tyf

Les métiers en direct : rencontre avec 3 professionnels de la Chambre d'Agriculte de La 
Réunion : 1 cheffe d'exploitation,  1 chef d'exploitation et 1 responsable cellule 

irrigation/mécanisation
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1AbCwYTz0cpHtB8A
VLp7ih5UOUtTRlROWFNJNk1VSjFVNTI5S1pQTzZWOC4u

CCI Réunion : l'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC)
https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_EGC_14_02_2022

URMA : présentation des formations de l'URMA
https://meet.jit.si/SDO2_Chambredesmetiers_URMA_Formations

Journée
Cité des métiers : Journée des métiers des médias http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/2533    sophie.gauthier@citedesmetiers.re                                                                                                                              

NOTA BENE : les événements en distanciel se font via Zoom. 

CPGE MP2I  (Mathématiques, physique, ingénierie et informatique)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83031/creator/39316/hash/21cffb3275fc0776d0c54f8dc4fffb83
ff27bad4

CPES (Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures)  Economie-Sciences pour 
l'ingénieur

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83032/creator/39316/hash/2be4417a3a1a22f183a3e9d39ebd25
edc8589916

9h30-10h30

CRIJ : prendre une année de césure en Europe après le Bac avec le Corps européen de 
solidarité https://meet.jit.si/SDO_2_CRIJ_140222

CCI Réunion : Formations industrie et logistique
https://meet.jit.si/SDO2_CCI_Industrie_Logistique

Région et Département : les aides aux étudiants
https://meet.jit.si/SDO2_Dpt_Region_Aides_Etudiants

EMAP-EFTS : les actions de formation du social
https://meet.jit.si/SDO2_EMAP_EFTS_Social

Environnement et aménagement
https://us06web.zoom.us/j/89229783728?pwd=UlZqK3o5YlYzT1FFeG5VVlltSU5RUT09

BTSA Productions animales, Sciences et technologies des aliments, Production 
horticole https://us06web.zoom.us/j/89229783728?pwd=UlZqK3o5YlYzT1FFeG5VVlltSU5RUT09

Devenir ingénieur, pourquoi pas moi ?
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83036/creator/39316/hash/58fe2056f5b3460b9e9068c0318b3
9bba494640a

CCI Réunion : les métiers de la paie vous intéressent : nous avons la solution
https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_metierspaie

URMA : les formations de l'URMA
https://meet.jit.si/SDO2_Chambredesmetiers_URMA_Formations

14h-15h

Les parcours en école de commerce : admissions, concours des banques communes 
d'épreuves et cursus de formation

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83033/creator/39316/hash/46ae75311072218f72e9e58ce5145c
0f945f09a3

14h30-15h30
IRFE : l'Ergothérapie - mon parcours

https://meet.jit.si/SDO_2_IRFE_Ergotherapie

17h-18h
Parcoursup Spécial Parents

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83048/creator/39316/hash/1930f9991d45c78b46f0bf84cc7ddb
c9e9810326

9h-10h CCI Réunion : Ecole du numérique (EDN) https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_EDN

CCI Réunion : l'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC)
https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_EGC_14_02_2022

IUT : présentation de l'IUT
https://meet.jit.si/SDO2_Universite_IUT

EMAP-EFTS : les actions de formation du social
https://meet.jit.si/SDO2_EMAP_EFTS_Social

11h-12h

Les métiers en direct : rencontre avec 3 professionnels de la Chambre d'Agriculte de La 
Réunion : 1 cheffe d'exploitation,  1 chef d'exploitation et 1 responsable cellule 

irrigation/mécanisation
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_dq0iVhnC0qLrq5oC8mk1AbCwYTz0cpHtB8A
VLp7ih5UOUtTRlROWFNJNk1VSjFVNTI5S1pQTzZWOC4u

16h00-17h30
Fédération Cegeps/Région Réunion : les Cegeps

https://meet.jit.si/SDO_2_Region_Cegeps_mobilite

CCI Réunion : l'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC)
https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_EGC_14_02_2022

CPES (Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures)  Economie-Sciences pour 
l'ingénieur

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83051/creator/39316/hash/944dc104446d9ceea10678f98143f7
1c94296cce

IRTS : présentation des métiers du travail social
https://meet.jit.si/SDO2_IRTS_TravailSocial

10h30-11h30 CPGE MP2I  (Mathématiques, physique, ingénierie et informatique)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83054/creator/39316/hash/de15b84b72047a7d577cf0b4c5838
b00c6b1c1e6

13h30-14h30
CCI Réunion : intégrer notre école de vente NEGOVENTIS

https://meet.jit.si/SDO2_CCI_Negoventis

13h30-14h30
Devenir ingénieur, pourquoi pas moi ?

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83056/creator/39316/hash/f4c033f5f134e0c9ec693ee2303509f
de3c6b54a

Développement agricole - Agriculture
https://us06web.zoom.us/j/85102797281?pwd=N0V1Wm82eUdETGJkMWpjYWZBYThZUT09

Les BTSA Productions animales, Sciences et technologies des aliments, Production 
horticole https://zoom.us/j/91541407022?pwd=V29jSWltOFg5ZngrOXF5WTYvTlVKdz09

Les parcours en école de commerce : admissions, concours des banques communes 
d'épreuves et cursus de formation

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83058/creator/39316/hash/c6d9227ae8d470c289ba5a4952eea7
1bf76c3ec3

EMAP-IRFP : Psychomotricien , une formation mais aussi un métier
https://meet.jit.si/SDO_2_EMAP_IRFP_Psyschomotricien

Réunion Prospectives Compétences : l'apprentissage
https://meet.jit.si/SDO_2_RPC_Apprentissage

Région et Département : les aides aux étudiants
https://meet.jit.si/SDO2_Dpt_Region_Aides_Etudiants

17h-18h
Parcoursup Spécial Parents

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83059/creator/39316/hash/195118491a0ce0f6a6a56dfdeeb977
bb4b658811
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Du lundi 14 au samedi 19 février 2022

Lundi 14 
février

Mardi 15 
février

Jeudi 17 
février

Mercredi 16 
février



Deuxième semaine de l'orientation : calendrier des visioconférences/Rectorat de La Réunion/SAIO 08/02/2022

CCI Réunion : Ecole du numérique (EDN) https://meet.jit.si/SDO_2_CCI_EDN

IRTS : présentation des métiers du travail social
https://meet.jit.si/SDO2_IRTS_TravailSocial

11h-12h

BTSA Productions animales, Sciences et technologies des aliments, Production 
horticole https://zoom.us/j/98793580058?pwd=clc5ZzVzcXBxY0tKUlNJbjArYmZKUT09

Les CPGE scientifiques : MP2I, MPSI, PCSI, PTSI et BCPST
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83184/creator/39316/hash/d22f475bdea142a1be8de900eab804
9a51defaf3

Les CPGE B/L (Lettres et sciences sociales) et ECG (économique et commerciale voie 
générale)

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83189/creator/39316/hash/1b027cd5479c5099da936da4d700f
a89a796b382

La CPGE Lettres
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83191/creator/39316/hash/742239d7440d698bbb93b1d5db7e
2e040a556331

La CPGE ECT (économique et commerciale voie technologique)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83194/creator/39316/hash/99fe898fa0420430823b5f24788e51
8a18ed472b

La CPGE ENS D1 
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83195/creator/39316/hash/716d1c5f75fd7f3808952aba196171
412cd90cbb

La prépa des INP et l'ESIROI (école supérieure d'ingénieurs Réunion océan indien)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83197/creator/39316/hash/55408974f2fc8e6fff3c178847047ff
0134028e8

 Le CPES (Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures)                                                          
Economie-Sciences pour l'ingénieur

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83202/creator/39316/hash/5cebced0f7c981a427d9e89e439c0cf
b75a27b82

La CPGE TSI   (Technologie et sciences industrielles)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83205/creator/39316/hash/a69d98e1057d78500c1ba49756dab
75262de6bce

Les CPGE B/L  et ECG (économique et commerciale voie générale)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83207/creator/39316/hash/c35bae719b45eb0e5dabd79459dfe9
aec7ba4dc7

La CPGE Lettres
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83214/creator/39316/hash/fabc0070552c504a7585710a270af9
d189e911a9

La prépa des INP et l'ESIROI
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83216/creator/39316/hash/4c042ef99fac6132e0fdd2a44c20ed5
4e64139ec

La CPGE ECT  (économique et commerciale voie technologique)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83218/creator/39316/hash/9bec269b8a5e32f34462dea1a4319f
b2ecdba213

Les CPGE scientifiques : MP2I, MPSI, PCSI, PTSI et BCPST
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83224/creator/39316/hash/d8f07c83dc36c8fbda7f3513197a42
47c9a19a29

Le CPES (Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures)                                                          
Economie-Sciences pour l'ingénieur

https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83227/creator/39316/hash/85ab9ad5aa4076c6cdb32cd5e56e43
43ad888cd6

La CPGE ENS D1
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83229/creator/39316/hash/31485f9b18534208657e59a3591ca
893f3b3863d

la CPGE TSI (Technologie et sciences industrielles)
https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin/83230/creator/39316/hash/c0842f3341a212106c20bce864fc07
a3f0d6fe13

Conférences proposées par la Région
Conférences proposées par l'ONISEP
Conférences proposées par l'Enseignement agricole
Conférences proposées par le SAIO

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

SPECIAL FORUM CPGE

10h-11h

Samedi 19 
février

Vendredi 18 
février


