
Préparation au forum virtuel de l’orientation 

 
Le forum virtuel, c’est quoi ? 
 
C’est un forum régional où seront présents plus de 250 exposants des 6 départements, 
représentant tous les secteurs et toutes les voies de formation post bac en région Centre-Val 
de Loire. 
Vous pourrez échanger oralement et en direct avec l'ensemble des exposants ! Ce sera l'occasion de 
poser vos questions liées aux formations, aux diplômes, aux métiers, aux études en Europe...  
Des spécialistes de l'information et de l'orientation se tiendront à votre disposition pour répondre à 
vos interrogations. 
 
Le forum virtuel, c’est quand ? 
 

 du 3 au 6 février 2021, visite du forum avec présence des exposants 
- du 3 au 5 février : forum consacré aux élèves, visite organisée par le lycée (1h/classe) 
- samedi 6 février de 8h30 à 17h30 : accès libre pour les familles 

 
 du 7 février au 22 mars 2021, visite du forum sans exposants 

 
Les différents espaces du forum : 
 

 2 halls d’exposition (Hall 1 et Hall 2) destinés à la visite des stands et aux échanges avec les 
exposants. Entretiens possibles avec des Psychologues de l’Education Nationale à l’étage de 
chaque hall.  

 Un espace conférence 
 Un espace de préparation au forum 

 
Les halls sont configurés par grands pôles (Sciences et Industrie, Arts communication, Agriculture 
environnement…). Sur chaque pôle, vous pourrez télécharger un index répertoriant les formations et 
les établissements dispensant ces formations. Vous pourrez également échanger avec les exposants 
présents, identifiés par le nom de l’établissement qu’ils représentent. 
 
L’espace « préparation au forum », accessible dès le 13 janvier : 
 
L’objectif de cet espace est de vous proposer des outils et ressources d’information sur les métiers, 
les formations… 
Vous pouvez y trouver les ressources de l’onisep, des documents ressources sur des thèmes (les 
études d’art, les métiers du paramédical, le secteur agricole…), des outils de la région (Cléor…), du 
CRIJ et des sites institutionnels (parcoursup, alternance, euroguidance, MOOC, crous…) 
 

FOCUS SUR LES RESSOURCES DE L’ONISEP 
 

 Le Kiosque en ligne : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ 
Permet de consulter gratuitement l’ensemble des publications de l’onisep jusqu’au 8 février 
2021 en rentrant les codes ci-dessous :  
Identifiant : salonsup-CVL 
MDP : 12OniseP34 
 

 Le Kit pédagogique « préparer les salons et forums virtuels de l’orientation » 
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation-lycee 
Permet de préparer la visite : organiser sa visite (quelles questions poser ? Quels pôles 
visiter ?), mieux se connaître (faire le point sur ses centres d’intérêts), découvrir les secteurs 
professionnels 
 

 Le site « Terminales 2020-2021 » : http://www.terminales2020-2021.fr/ 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/


Ce site offre un panorama des filières, des informations sur les poursuites d’études les plus 
adaptées à chaque profil, des témoignages, une présentation des principaux secteurs 
professionnels… 
 
Mais aussi Onisep.fr, Onisep TV (≈ 2000 vidéos de présentation de métiers et formations), 
des dossiers thématiques (psycho ou pas ? STAPS ou pas ?), le guide « entrer dans le sup, 
après le bac »….. 
 

 
 
Forum virtuel, mode d’emploi 
 
Le forum virtuel est accessible avec l’application VirBELA. L’accès sera possible : 

- Au lycée, en salle informatique C 108 
- A votre domicile, sur votre ordinateur personnel ou familial. (indispensable pour l’accès aux 

familles le samedi 6 février)  
 
A savoir : il n’est pas possible de télécharger le logiciel sur un téléphone ou une tablette.  
 

Les liens permettant de télécharger VirBELA sont les suivants : 
Windows : https://cutt.ly/GjcZWSZ 

Mac : https://cutt.ly/RjQBhqX 

 

GAGNEZ DU TEMPS ! Dès à présent et avant la visite programmée par le lycée, connectez-vous à 
l’application pour créer votre compte, repérer les différents espaces, accéder à l’espace de 

préparation et prendre connaissance des exposants présents. 
La liste des exposants sera disponible prochainement 

 
Une fois l’application téléchargée : 
 

 
 
Pour accéder aux différents espaces de VirBELA et participer au forum, 
vous devez créer un compte à votre nom 
ainsi qu’un avatar.  
La création du compte personnel nécessite 
: une adresse mail, votre nom et prénom, 
l’acceptation des conditions d’utilisation.  
 
 
 
 
 
Pour se déplacer, utilisez les flèches du clavier ou cliquez avec le curseur de la souris dans la zone 
souhaitée. 
L’option Téléportation (fonction « Allez ») permet  
de se déplacer directement dans l’espace souhaité. 

 
 
 

La fonctionnalité Rouage, puis 
« trouver utilisateurs » (en haut à droite de l’écran), permet de rechercher un 
professionnel, en tapant le nom de l’établissement.  
Il sera possible de se rendre directement jusqu’à l’exposant via la téléportation 
(fonction « Allez ») dès lors que vous et l’exposant serez présents dans le même 
hall.    

Créer son compte 

Se déplacer 

https://cutt.ly/GjcZWSZ


 
 
 
 
Vous pouvez consulter les ressources mises à votre disposition sur les écrans des différents espaces 
du forum. Vous pouvez naviguer sur les sites internet proposés par les exposants sur leurs stands. Le 
téléchargement des documents sera possible. Les exposants pourront également transmettre des 
documents via le tchat.  
A savoir : en cliquant sur les écrans fixes, certains vous renverront vers des liens extérieurs à VirBELA.  
 

 
       Info : pour accéder à certaines ressources, un zoom sur le tableau de 
présentation sera parfois nécessaire. Sélectionnez la loupe sur le côté 
supérieur de l’écran. 
 
 
 
 
 

 
 
 
VirBELA permet de communiquer en direct avec les exposants présents et les psychologues de 
l’Education Nationale. Des espaces délimités par une ligne bleue garantissent la confidentialité des 
échanges.  
Il existe deux manières de communiquer :  
 
La voix avec le microphone  
 
Cliquez sur l’icône du  
microphone pour l’activer 
 
La zone de texte : le tchat 
Dans le menu de discussion, vous pouvez envoyer des messages, partager des fichiers et 
communiquer avec d’autres en privé.  
 

                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulter et télécharger des documents 

Echanger 

Pour utiliser le tchat, rédigez votre 
message dans la zone indiquée ci-
dessus. 

 

Pour tchater en public 

 

Volume privé : seule les personnes 
présentes dans votre zone bleue 
pourront lire.  

 
 Pour envoyer des messages 

privés aux visiteurs en cliquant sur

 leur nom. Ces messages ne seront

 visibles que de vous seuls 

Exemple de zone bleue 

IMPORTANT !! Pensez à vous munir d’un casque ou d’écouteurs et d’un 
micro lors de la visite virtuelle du forum prévue au lycée. 


