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Forum de l’Orientation à destination des collégiens des 
Quartiers prioritaires de la Ville 
 
 
La Cité Educative, copilotée par la Ville de Bordeaux, l’Education nationale, la Préfecture et la 
CAF, vise à favoriser la réussite de tous avec un programme d’action pour les 0 à 25 ans dans 
les quartiers Grand Parc, Bacalan, Aubiers et Chartrons-Saint Louis.  
Dans le cadre de ce label, un forum de l’orientation est organisé les 10 et le 11 février à la Salle 
des fêtes du Grand Parc pour les classes de 3ème des trois collèges des Quartiers Prioritaires 
de la Ville (Grand Parc, Edouard Vaillant et Blanqui) ainsi que le collège Rosa Bonheur de Bruges 
qui accueille des élèves des Aubiers.  
 
Ce forum de l’orientation s’adresse aux 570 élèves de 3e des collèges du Grand Parc, Blanqui et 
Edouard Vaillant, ainsi que du collège Rosa Bonheur, soit 21 classes de 3ème.  
Il a pour objectifs : 
- La découverte du monde professionnel 
- La découverte des différentes voies de formation 
- L’exploration des métiers en s’essayant à des gestes professionnels 
- La contribution à l’élaboration du projet d’orientation scolaire et professionnelle 
- La lutte contre l’autocensure 
- L’ouverture des champs des possibles. 
 
Au cours de ces deux journées, les collégiens pourront suivre un parcours de 2 heures pour assister à 
des tables rondes à la rencontre de professionnels et découvrir des stands métiers et formations. Une 
quarantaine de professionnels, des lycées, centres de formations, des professionnels de l’orientation 
permettront aux collégiens de s’intéresser aux métiers de la restauration, du commerce, de la justice, 
de la sécurité, de la culture …  
 
Une nocturne sera également organisée à destination des familles afin qu’elles puissent échanger avec 
les établissements de formation et les psychologues de l’Education nationale du Centre d’Information 
et d’Orientation de Bordeaux, présents sur place et à leur écoute pour les accompagner dans le 
processus d’orientation de leurs enfants. 

 
 
 



Pour rappel :  
En novembre 2018, les ministres de l’Éducation nationale et de la Ville ont initié le programme des Cités 
Éducatives s’inscrivant ainsi dans la mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers. 
Labellisée le 6 septembre 2021, la Cité Éducative de Bordeaux est une démarche partenariale, sur les 
territoires de Grand Parc, Bacalan, Aubiers et Chartrons-Saint Louis, autour des établissements scolaires et 
acteurs associatifs. Tous les partenaires impliqués se mobilisent pour répondre ensemble au défi de la 
réussite éducative des jeunes, dès leur plus jeune âge et jusqu’au moment de leur insertion professionnelle. 
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