Programmation des activités du Parcours Avenir dans l’établissement – Collège et Lycée SAINT EXUPERY
Classes

Thématique travaillée

Intervenants

Disciplines impliquées

Professeur Principal (PP)
Découvrir le site
d’orientation ONISEP/CDI

Prof Histoire Géographie
EMC
Les secteurs d’activités

PRIO et PP

Pro d’Hist-Géo
EMC
Prof. De français

Production – Attendus

er

6eme

5ème

4ème

3ème

Avec le PRIO : 1 trimestreSéances d’information au CDI
sur les secteurs d’activité.
But : découvrir les métiers /
Dico des métiers-revues.

Les métiers en transformation,
les métiers en devenir, la
diversité des métiers - ONISEP

Les formations aux différents
métiers CDI – travaux sur les
sites dédiés à l’Orientation

Préparation du stage (étude et
analyse de rapports de stage
aide à la rédaction de CV,
demande de stage…) - Stage
Aspects pratiques liés au stage
(convention de stage,
comportement, manière de se
présenter…)

Rédaction d’une Fiche métier d’1 parent ou d’un
proche – l’intégrer dans FOLIOS

Rédaction d’une fiche métier
PRIO et PP

PRIO
Prof. de technologie

Prof de français

Prof de français
Prof. de technologie

Réalisation d’1 ITW/comparaison avec idées
préconçues et exposé réalisé en classe.
Insertion dans le fichier FOLIOS

Démarche de recherche de stage
Bilan du stage :
Rédaction de rapport de stage/ réalisation d’une
vidéo Cf. Concours « je filme le métier qui me plait »
Archivage FOLIOS

2de

Découverte des contenus des
bacs ES et S et les études et
les métiers auxquels ils
ouvrent. Fiches ONISEP/ Lien
métier-gouts =Rubrique
Monorientationenligne.fr
Revue des sites dédiés à
l’orientation et des brochures
ONISEP
Réflexion sur la reproduction
de certains modèles liés au
genre, niveau culturel,
social…/ pénibilité,
qualification, ancienneté…
Appropriation des ressources
du
CDI
en
matière
d’orientation revues papier et
sites internet dédiés à
l’orientation.

PRIO
PP
Accompagnement
Personnalisé
PP

Prof de SES

PP
Visite au forum des métiers à
l’IFC
1 ère

SES

Accompagnement
personnalisé

PRIO
Manipulation du logiciel
INFORIZON/PARCOUREO
Préparation à des séances
programmées de visio
conférence avec des écoles
françaises
Découvrir le système
d’enseignement en France

PP
PRIO
PP

Rédiger le bilan de ses talents sur fiche et l’intégrer
dans Folios

(Système LMD, les classes
Préparatoires,
les grandes écoles….)
Initiation à PARCOURSUP
(tutoriels d’accompagnement)
Manipulation du logiciel
PARCOUREO. Découvrir les
métiers et les formations
postbac-

PRIO

Visite au forum des métiers de
l’IFC
Entretiens personnalisés

Tle

Admission Post-Bac et
hiérarchisation des choix /
Comparaison des contenus
des formations supérieures
/études longues-études
courtes/ les diplômes
Diversification et croisement
des informations / les
concours délocalisé
Organisation des visio
conférences des grandes
écoles et autres
établissements
d’enseignement supérieur.
Découverte des procédures
spécifiques aux filières et aux
établissements

PP
PP
Accompagnement
Personnalisé

Compléter la fiche de dialogue
Discipline PP
PP

Bilan de compétences par Folios

Instruire le dossier PARCOURSUP

PRIO

d’enseignement supérieur
(préparation aux entretiens,
rédaction de lettres de
motivation, de CV..
Hiérarchisation des choix sur
PARCOURSUP.
Procédure Campus France
pour les élèves non français
(réunion)

