Parcours Avenir

DÉCLIC

ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNEL
& GÉNÉRAL

Accueil spécifique des entrants
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines : accompagner les
élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour s’orienter tout au long de la
vie en favorisant une démarche active et l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

2nde Pro
GA et/ou MRCU
Temps dédié
Semaine de rentrée

3 séances

OBJECTIFS
-

Rompre avec la spirale de l’échec
Créer un sentiment d’appartenance au lycée
Susciter l’adhésion « au projet »
Rendre l’élève acteur
Permettre à l’élève de se projeter sur un avenir à court terme
(diplôme) et à moyen terme (insertion dans la vie active).

10h

Séance 1 (4h)
Séance 2 (3h)
Séance 3 (3h)

Intervenants
- Proviseur.e (accueil général)
- 4 membres de l’équipe
pédagogique

- Psy EN
- Professionnel.le d’entreprise
(en rapport avec la spécialité
professionnelle des classes
concernées)

COMPETENCES VISEES
-

Connaissance des fonctions et des lieux
Faire connaissance avec l’élève entrant (Questionnaire « faisons connaissance »)
Identifier les richesses de l’élève (qualités et expériences)
Acquisition de vocabulaire général et professionnel

Pour favoriser l’adaptation au lycée professionnel, un accueil spécifique des nouveaux élèves est organisé
au cours de la 1ère semaine de rentrée. Il s’agit de favoriser les liens entre l’équipe et les élèves et de créer
un sentiment d’appartenance.
Expérimentée au lycée professionnel Jean MACE de Choisy-Le-Roi (94) à la rentrée 2017, cette séquence a
mobilisé l’ensemble de l’établissement et concerné toutes les spécialités de 2nde professionnelle. Chaque
classe est accueillie par la proviseure et les membres de l’équipe éducative et pédagogique. Les nouvelles
modalités de formation sont explicitées ainsi que les attentes et compétences à acquérir. Il s’agit de donner
du sens et de favoriser une projection dans l’avenir notamment grâce à l’intervention d’un.e
professionnel.le issu.e du monde de l’entreprise et à une réflexion sur les valeurs au travail. Une visite des
lieux ressources de la ville (CIO, structures artistiques et culturelles…) permettent aux élèves de
s’approprier leur nouvel environnement et de favoriser leur autonomie.
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Séance 1

L’ACCUEIL SPECIFIQUE DES ENTRANTS

Déroulement

Supports
Planification de la ½ journée

1h

1h
1h
1h
ÉTAPE 1

(4h)

Intervention du chef ou de la cheffe d’établissement en classe
Introduction classe entière (voir ÉTAPE 1)
Visite de l’établissement
Atelier « Valeurs »
(Voir ÉTAPE 2 A)
(Voir ÉTAPE 2 B)
GA
GB
GB
GA
Mise en commun (Voir ÉTAPE 3)

- Autorisations de sortie en vue de la visite
des lieux ressource (séance 3)
- Questionnaire « Faisons connaissance »
- Questionnaire « Qui fait quoi ? »
- Organigramme « À qui je m’adresse ?
- Fiche élève « Valeurs »

1h en classe entière avec 4 membres de l’équipe pédagogique par classe et le ou la Psy EN

Présentation de :
- l’équipe éducative
- de l’organisation de la semaine (remise de la convocation, de la liste du matériel et de l’autorisation de sortie)
- du déroulement de la ½ journée
- du diplôme
Renseignement du questionnaire « Faisons connaissance » proposé ci-dessous (distribution, renseignement et mise de côté pour
les accueils individuels)

Questionnaire « Faisons connaissance »

)

Équipe ressource du SAIO

2017

Parcours Avenir

Questionnaire « Faisons connaissance » (suite)

ÉTAPE 2
A.

2h en ½ groupe avec 2 adultes par groupe
Visite de l’établissement, rencontre et identification des personnels à l’aide du questionnaire « Qui fait quoi ? » ci-dessous.
Prendre connaissance du premier document professionnel : l’organigramme « À qui je m’adresse ? » ci-dessous.
Visite de l’établissement, rencontre des personnels avec interview.
Accueil au CDI : ses missions, ses ressources.

Questionnaire « Qui fait quoi ? »
Organigramme « À qui je m’adresse ? »
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B.

Atelier « Valeurs » animé par le ou la Psy EN en présence d’un professionnel d’entreprise
(voir fiche élève ci-dessous)
-

Brainstorming sur les représentations des élèves quant à la notion de « valeur ».
Définition de la notion par le ou la Psy EN et prise de note par les élèves.
Chaque élève réfléchit et note sur sa fiche trois valeurs positives et trois valeurs négatives.
Échange sur les valeurs au travail à partir de l’intervention du professionnel et prise de note par les élèves des valeurs
traditionnellement identifiées comme positives et négatives dans le domaine professionnel considéré.

Fiche élève atelier « Valeurs »

ÉTAPE 3
-

1h de mise en commun

1 rapporteur par groupe
Conclusion de la séance sur la notion d’ambition et de projection dans l’avenir

Pour aller plus loin sur la notion de valeur
La série « Travail » du chorégraphe réalisateur chorégraphe Philippe Jamet.
En particulier le kit pédagogique ONISEP réalisé en partenariat avec
le Centre Pompidou et l’académie de Créteil.
Séquence lycée du Kit à retrouver sur le site ressource Educal’avenir

Autres films de la Série « Travail » (groupe Clara Scotch) :
 à Bobigny, en collaboration avec la Maison de la culture de Bobigny (2013)
 à Sénart, en collaboration avec la scène nationale de Sénart (2013)
 à Vitry-sur-Seine, en collaboration avec la Briqueterie (2012)
 à Paris en collaboration avec la Maison des Métallos (2013)
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Séance 2

PRÉPARATION DU STAGE EN ENTREPRISE

Déroulement
Introduction de la séance par la projection d’une vidéo en lien avec la tenue
professionnelle.
En s’appuyant sur le visionnage de la vidéo et les supports « Avez-vous le
Swag ? » et « Vêtement de travail et image d’entreprise », les élèves échangent
et confrontent leurs points de vue sur les attendus supposés en termes de
tenue professionnelle.
Atelier SWAG : travail en groupe pour la réalisation d‘une affiche proposant les
tenues adaptées.

(3h)

Supports
Article 1 : « Avez-vous le swag ? »
Article 2 : « Vêtement de travail et image
d’entreprise »

Matériel
Ordinateur et vidéoprojecteur
Vidéo sur la tenue professionnelle

journaux,

ciseaux,

colle,

papier Kraft…

Article 1
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Article 2
Source : http://www.managerattitude.fr/9479801/vetement-de-travail-image-entreprise.html
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Article 2 (suite)
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Pour aller plus loin sur la préparation à la recherche de stage
Module « 7 étapes pour trouver un stage » (en lien sur le site ressource Educal’avenir)
S’interroger sur les raisons d’effectuer un stage, classer ses choix, organiser sa
recherche, repérer les qualités attendues, apprendre à maîtriser l’entretien
téléphonique, s’exercer à l’entretien et se préparer à la période de stage sont autant
de situations d’apprentissage proposées par cet outil en ligne. Une méthodologie
progressive pour aborder tous les aspects de la recherche du stage à l’aide de vidéos,
témoignages, conseils, simulations et exercices interactifs.

Fiche support atelier « Réussir son entretien pour obtenir un stage »
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Fiche support atelier « Réussir son entretien pour obtenir un stage » (suite)
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Séance 3

REPÉRAGE DES RESSOURCES DE LA VILLE

(3h)

……
Déroulement

Support

Visite de quelques lieux ressources : repérage préalable des lieux sur le plan de
la ville et préparation de la visite en prenant contact à l’avance avec les
partenaires. Prévoir les autorisations de sortie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cinéma de la ville
Théâtre de la ville
Piscine de la ville
Bibliothèque du quartier
Gymnase du quartier
Médiathèque du quartier
Mairie
Cité des Métiers
CIO (accueil par l’équipe)

Plan de la ville (1 par élève)

Exemple de planning des déplacements
Circuit A
Etapes de 1 à 9
3P
CAP 1
2 GAA
2 GAB
2 MRCU A
2 MRCU B

Circuit B
Etapes de 9 à 1

9 h 00
9 h 10
9 h 20
9 h 00
9 h 10
9 h 20

Prolongements possibles
A l’aide du livret « Bilan personnel et professionnel »,
les élèves font le point sur leurs compétences,
valeurs, qualités, acquis (scolaires ou extra-scolaires)
et motivations.
Ces éléments permettent de préparer la rédaction de la lettre
de motivation et du CV et la simulation d’entretiens
de recrutement.
Livret à retrouver sur le site ressource Educala’avenir.

Séquence élaborée par :
Béatrice RICOZZI (enseignante en
Gestion Administration)
& Linda CHETTOUF (Psy EN)
dans le cadre du groupe de travail
« Discipline et orientation »
animé par :
Corinne ZABETI (DCIO)
& Amélie DAGUIN (Psy EN)

Équipe ressource du SAIO

2017

