
Classe Actions Objectifs
Acteurs et 

partenaires
Ressources Indicateurs

Information régulière des élèves à propos des filières 

d’orientation et des professions pour lesquelles la maîtrise 

de la notion étudiée en classe est indispensable.

favoriser la réussite du 

parcours d’orientation des 

élèves

Tous les professeurs 

de 6ème

Manuels 

scolaires

Découverte des métiers du théâtre lors de la visite du 

théâtre

Découvrir les métiers du 

théâtre
Mme Pano

Une heure de vie de classe consacrée au parcours avenir 

(voir fiche Onisep)

Présentation du kiosque Onisep du CDI

favoriser la réussite du 

parcours d’orientation des 

élèves

Prof. principaux de 

6ème+ Mme Anin

Fiches + 

kiosque Onisep 

du CDI

des élèves autonomes 

dans leur travail et leur 

recherche documentaire

Test des métiers (CV) 

Techno 

Prof Principal Folios

 Conseils de classe inversés

Éduquer à l’orientation 

élèves et parents en 

favorisant notamment des 

rencontres avec les équipes

Tous les professeurs 

+ parents

« Représentation d’un métier » production d’arts 

plastiques à partir des idées initiales de l’élève sur un 

métier choisi puis modification de la production après 

avoir effectuer une recherche sur ce métier. Exposition des 

productions et débats.

Questionnement sur les 

représentations et les idées 

reçues sur les métiers

Professeur d’arts 

plastiques (avec 

Mme Durand)+ 

PsyEN ou 

documentaliste

des élèves autonomes 

dans leur travail et leur 

recherche documentaire

Inventer un métier pour aujourd'hui ou pour demain 

Qui peut se prolonger avec « De l'objet aux métiers  

(Mallette École-Entreprise p. 17) »

Techno

 Prof Principal 

+

6°

5°
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Ouverture au monde de l'entreprise (les 4° effectuent les 

démarches pour inviter les participants): participation au 

forum des métiers

Connaître le monde de 

l’entreprise
Tous les profs

« Trouver sa voie » : Fiche 1 : Qui suis je ?/ Fiche 2 : Ma 

découverte des métiers/ Fiche 3 : Ma découverte des 

formations

Mieux se connaître et 

réfléchir à un projet 

professionnel.

Étude des voies de 

l’orientation et préparation 

de l’oral de fin d’année

Professeur principal 

+ Documentaliste+ 

PsyEN

Fiches onisep

Nombre d’élèves ayant 

construit un projet 

d’orientation clair et 

précis

Questionnaire d’intérêt GPO2 ou quiz sur folios Mieux se connaître 

Professeur principal 

+ Documentaliste+ 

PsyEN

logiciel GPO

Nombre d’élèves ayant 

construit un projet 

d’orientation clair et 

précis

Partenariat avec les entreprises afin de développer les 

stages pour les élèves décrocheurs (PAFI)

Remobiliser les élèves 

décrocheurs
Entreprises

Nombre d’entreprises 

partenaires et nombre 

d’élèves décrocheurs

Les différentes formations après la 3° 

Oral: point sur son projet d'orientation

Connaître les différentes 

voies de l’orientation

Prof. Principal

+

évaluation de l’oral 

(connaître les voies 

d’orientation pour le 

métier présenté)

4ème
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Oral + diaporama sur le stage d’observation en entreprise

Développer des compétences 

orales

Connaître le monde de 

l’entreprise

?

Fiche conseil 

pour la 

construction 

du diaporama

Qualité du diaporama et 

de l’oral de stage

Portes ouvertes des lycées+ visite du lycée Louise Michel

Connaître les différentes 

voies de l’orientation

Découvrir les offres de 

formation des lycées

Professeur principal 

+ parents

Questionnaire d’intérêt GPO2 ou quiz sur folios Mieux se connaître 

Professeur principal 

+ Documentaliste+ 

PsyEN

logiciel GPO

Nombre d’élèves ayant 

construit un projet 

d’orientation clair et 

précis

Projet éloquence : découverte des métiers de la presse et 

des médias

Découvrir les métiers de la 

presse et des médias

Professeurs de 

français et Histoire 

et géo.

Favoriser la réussite en formation post-3ème

1)« Que sont-ils devenus ? » retour des anciens élèves 

« les ambassadeurs »:témoignages sur leur expérience.

2) échange des pratiques entre les enseignants du collège 

et du lycée.

3) liaison collège-lycée

Anciens élèves et 

professeurs de lycée

Affiner son projet professionnel en se référant à son 

parcours avenir (Folios)
Prof Principal + 

PsyEN

3°


