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Phase préparatoire du Salon immersif  des 1 – 2 et 3 avril  

- du 8 mars 2021 au 31 mars  2021  

1 -  Les professeurs sont invités à mener avec les élèves un travail de réflexion 
sur la démarche de projet.  
 

2 Phase technique amont : IMPORTANT : Demander au responsable 
informatique du collège d’installer le navigateur calypso  sur tous les 
ordinateurs disponibles https://immersive-colab.fr/calypso3d/ afin de 
s’assurer de l'accés à la plateforme  ( voir doc en PJ) 

 
                   Concernant le mode opératoire, la plate forme est téléchargeable facilement.  Suivre 

les conseils d’installation indiqués  dans le guide de connexion .Les élèves peuvent se connecter 

de leur établissement avec leur professeur principal ou de chez eux avec leurs parents si ces 

derniers le souhaitent. 

      - 3 chaque élève peut créer son avatar depuis l’installation de la plate forme 

Caplypso3d sur son ordinateur personnel ou familial quelques jours avant le Salon afin 

de gagner du temps lors de la connexion dans l’établissement. (Il devra retenir 

identifiants: nom et prénom et son mot de passe). 

Le jour J il aura à se présenter à l’accueil du Salon pour être dirigé vers le Salon 

Metierama.  

Déroulement du Salon : Jeudi 1 avril – Vendredi 2 avril  – Samedi 3 avril  2021 

Horaires       Jeudi 14 h - 17h30        Vend  8h30 – 17h0     Sam 9h30 – 17h30 (temps à domicile)  
 
1 – Cadrage du temps dans l’etablissement Jeudi et vendredi:  2 créneaux horaires le matin – 

2 créneaux horaires l’après midi 

        IMPORTANT /  Temps « banalisé » pour les éléves  / sessions de 1h30 avec les classes 

de 3éme. 

 Les établissements devront rendre les éléves disponibles afin qu'ils se connectent au 

Salon via la plateforme depuis le collège ou leur domicile. 

Nous proposons  aux professeurs principaux, et / ou aux psychologues / EN  sous couvert 

du Chef d’établissement, de bien vouloir organiser des séquences pédagogiques en 

groupes ou en ateliers sur les temps scolaires en salle informatique afin que les élèves 

puissent s’y rendre pour utiliser les ordinateurs mis à disposition pour la visite du Salon. 

      Durée de présence de chaque élève au Salon : environ 1h30  

          (de 8h30 à 10h ou de 10h à 11h30  ou de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30 selon la 

répartition des établissements sur la journée) 

                

https://immersive-colab.fr/calypso3d/
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   2 – Accompagnement de la visite. 

Les établissements sont responsables de leurs élèves lors de leur visite du Salon immersif. Nous 

recommandons aux enseignants accompagnateurs ou aux psychologues/EN d’assurer une 

surveillance en accompagnant les élèves sur la plate forme afin d'éviter des déplacements 

inutiles et chronophages. 

                3 – Journée du Samedi  

Les élèves pourront retourner sur la plate forme avec leur avatar soit seul soit avec leur parent, 

frère ou sœur pour continuer à faire des recherches et visiter des espaces qu’ils n’auraient pas 

eu le temps de voir lors des visites inscrites dans le temps scolaire.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCI DE BIEN VOULOIR INSCRIRE A L’ATTENTION DES ELEVES ET DES PARENTS 

- SUR PRO NOTE LES DATES DES 1-2-3 AVRIL / SALON IMMERSIF DE L’ORIENTATION 

- SUR LE CARNET DE CORRESPONDANCE LES DATES DES 1-2-3 /  SALON IMMERSIF DE 

L’ORIENTATION 

 

 

 

 


