PARCOURS AVENIR
NIVEAU 6°
objectifs

*Découvrir l'outil FOLIOS
* Eveiller la curiosité des
élèves concernant le monde
socio-économique

actions

Faire remplir aux élèves leur
profil FOLIOS dans lequel
ils indiquent leurs centres
d'intérêt.
1 ) " Le métier de mes
rêves" : cela permettra de
déboucher sur une réflexion
sur les stéréotypes sexués
2) Reportage photo sur un
métier

NIVEAU 5°
*Faire prendre conscience de
la diversité des métiers et de
leur nature (culture
professionnelle).

Enquête sur les métiers (d'un
proche, famille ou amis) en
collaboration avec le
professeur documentaliste
qui fait découvrir le kiosque
ONISEP
>3 choix possibles :
*Utilisation du questionnaire
métier de FOLIOS envoyé par
le professeur documentaliste
aux PP qui mettent à
disposition de leur classe
l'activité sur FOLIOS *Faire
élaborer le questionnaire à
partir du jeu des métiers .Le
PP crée le questionnaire sur
FOLIOS et le met à
disposition des élèves.
*Utiliser le "Jeu de l'île
déserte " pour amorcer la prise
de conscience sur
l'environnement socio
économique

NIVEAU 4°
*Faire acquérir une
connaissance précise des
parcours de formation.

Le questionnaire d'intérêt
( QUIZZ ) :
Création d'une activité sur
FOLIOS en lien avec
l'activité correspondante sur
ONISEP.
L'élève crée dans FOLIOS
une fiche synthétique qui
présente ses résultats et qui
sera ainsi archivée.
Enquête parcours de
formation :
L'élève enquête le parcours
de formation d'un proche
Ces fiches " parcours "
serviront de support à la
psychologue pour présenter
les parcours de formation
possibles de façon conjointe
avec le professeur principal
en mars/ avril aux classes de
4ème.

NIVEAU 3°
*Favoriser la réflexion sur l'orientation à travers la
connaissance de soi
*Favoriser la connaissance des études
*Favoriser la connaissance du monde professionnel

*Réalisation du profil Folios, qui pourra servir de
base de discussion lors des entretiens d'orientation
et du CV sur Folios qui intégrera les résultats du
questionnaire GPO .
* 2h d'information sur le post troisième , en
novembre et mars. Le schéma des études post 3ème
sera réalisé en amont par le professeur principal. La
Psychologue interviendra sur les poursuites d'études
après la seconde et après le baccalauréat à l'occasion
de sa 1ere intervention. Lors de sa seconde venue,
elle explicitera les procédures d'affectation.
*Le collège accompagnera l'ensemble des
troisièmes au forum des formations de
Montauban, , et chaque élève réalisera un compte
rendu sur Folios.
*Mini stage en LP à la demande.

* Réunion d'information à destination des parents
où les Proviseurs y seront invités
*Séquence d'observation professionnelle, compte
rendu, soutenance possible

