Programme parcours Avenir 2015-2016
ÉTABLISSEMENT : Collège Pierre de Montereau
NIVEAU CONCERNÉ : 6ème

Actions : contenus
1- Carte mentale : qui permettra de dégager les différents
domaines travaillés dans l'année.
2- Qui suis-je ?
3- Fabrication de carte mentale par les élèves sur un métier
Recherches (1- livre 2- sites)
Construction
Présentation orale

3

rendre les parents actifs

Invitation de parents (direct ou indirecte) sous plusieurs
formes :
- Interview (travailler sur le questionnement)
- Débat

Sous forme de jeu : Jeu de 7 familles ou autres
Créer du ludique
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Découverte des métiers

1

Calendrier et temps Intervenants Ressources / Outils
Heures AP + Heures
disciplinaires
+ HVC (2ème et 3ème
trimestre)

1 par trimestre (dont
forcément 1 de leur
rêve)
A mettre en place par
les enseignants dès le
début de l'année
Et effectivement mis en
place à partir du 2ème
trimestre

Peut-être plus au 3ème
trimestre pour les
portes ouvertes (par
exemple)

Tous les enseignants

Objectifs

- Papier façon journal
- Caméra (w des TICE)
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Programme parcours Avenir 2015-2016

ETABLISSEMENT : Collège Pierre de Montereau
NIVEAU CONCERNÉ : 5ème

Objectifs
Ouverture du champ des
possibles

Actions : contenus
Sorties / Voyages

Calendrier et temps

Intervenants

Ressources / Outils

Tout au long de l'année

Guides Conférenciers
Sportifs

Brainstorming
Retour / Bilan après les
sorties

1ère étape : recueil de conception
personnelle

Professionnels

Cartes mentales
Internet, site onisep
Questionnaires

1
Ouverture culturelle
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Amener les élèves à contacter Jeux de rôles
les professionnels
Faire un dossier métier
Construire la grille avec les
Travailler sur "1" parcours
élèves
précis

2ème étape : recherche sur le métier
donné, confrontation avec la conception
3ème étape : intervention d'un
professionnel du métier pour confronter
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ETABLISSEMENT : Collège Pierre de Montereau
NIVEAU CONCERNÉ : 4ème

Objectifs
Découverte des formations
+ diversité des parcours

1

Rendre acteur de
l'orientation

Actions : contenus
Forum des métiers :
Préparation du questionnaire par les
élèves
Réalisation d'un classeur bilan par classe
. solliciter les parents d'élèves

Calendrier et temps
MERCREDI 3 FEVRIER 2016

Intervenants
Professionnels CFA
Lycée pro
*+
Parents pro

Ressources / Outils
* /!\ intitulé des interventions
Questionnaire élèves

Évaluation socle commun
Prise d'initiative
Fin juin

2

3

Intégrer, informer les
parents sur l'orientation
(RDV en 3ème, parcours
après)

Réunion d'informations sur le calendrier
3ème
Informations sur la suite du collège

Mobilité : train
Découvrir formations

Visite 3ème prépa pro :
Gustave Eiffel
André Malraux
Champagne sur Seine

COP
4ème/ 3ème

PP

Prise de contact en janvier
Dates des PO à communiquer aux
parents d'élèves
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ETABLISSEMENT : Collège Pierre de Montereau
NIVEAU CONCERNÉ : 3ème
Objectifs

Actions : contenus

Calendrier et temps

Intervenants

Contact avec le monde
professionnel
Découvrir les formations
Être acteur de son orientation
1
Parler des parcours
différents
Se préparer aux exigences du
lycée
Découvrir le monde
économique
Rendre compte d'activités pro
Dialoguer autour du projet
2
Définir des objectifs

Forum des métiers avec
préparation du questionnaire

MERCREDI 3 FEVRIER
2016

Professionnels
Lycées pros
CFA

Rencontre avec les Terminales
(anciens élèves du collège
Pierre de Montereau)

Demi-journée en mars

Elèves de Terminales pro / G

Stage de découverte

Novembre : 02-07/11/15

Entreprises

Entretien d'Orientation
Concertée

Décembre

Découvrir le monde
économique et les différents
métiers dans une entreprise
3 RH et possibilités d'évolution
Mobilité
Découvrir les formations
proposées
Découvrir le monde
professionnel

Visiter une grande entreprise

À déterminer

Principal / Adjoint
PP
Elèves
COP
Parents
SILEC

Visiter les lycées
professionnels

Janvier
Février

PP + profs lycée
(Avon / Champagne)

Visite Z.I.
Archi d'entreprise
Secteur économique et métiers
Structures du monde éco

Sur l'année

A déterminer
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Ressources / Outils
/!\ à l'intitulé des intervenants

rapport écrit et oral à voir avec
l'heure projet
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