
           Parcours Avenir Année scolaire 2018-19

6ème 5ème Référents : 
S. PIERRE/ M. BAKER

4ème Référents : 
P. GAUTIER / M. BAKER

- Réaliser une fiche-parcours à partir d’un 
échange avec un professionnel de 
l’établissement et l’exploiter. Mettre en avant
le parcours professionnel.
Document : modèle d’une fiche métier
Heures d’AP.
Utilisation de FOLIOS. 

- Évocation d’un métier dans le cadre du voyage en 
Colombie. 

- Place des femmes et des hommes dans le monde 
du travail.  Fiches EDUSCOL.

3ème Référents : P.THOREAU
P.GAUTIER Seconde Référent : M. ISLAHEN

- Que faire après la 3ème ? Découverte du site 
ONISEP.

- Présentation de la classe de seconde dans le 
cadre de la réforme du baccalauréat par le 
professeur principal et/ou en AP.  Diaporama 
AEFE si disponible.

- Entretien d’orientation à la demande des 
élèves (PP/PRIO). 

 

- Stage de 3 jours en entreprise du 21au 22février 
2019. Rapport de stage. Equipe pédagogique pour 
le suivi des stagiaires et la correction des rapports 
de stage.

- Présentation du nouveau baccalauréat et des 
enseignements de spécialités, pendant l’AP, avant 
le conseil de classe du 2ème trimestre. Diaporama 
AEFE si disponible.

Première Référent: C. GILBERT Terminale Référent : C. GILBERT
- Tests de connaissance de soi
- Entretiens individuels d’orientation par les PP 

avec fiche type.
- Présentation du post-bac français par les PP. 

Fin décembre. A l’aide d’un diaporama AEFE. 

Organisation d’un forum découverte des 
métiers au LAD pour les élèves de la 3  ème   à la 
Terminale. M. ISLAHEN/Mme BAKER Mélissa

- Information sur la constitution des dossiers universitaires pour la 
France et étrangers. Mme LAVENTURE et PRIO. septembre 2018.

- Entretien individuel d’orientation avec le PP. (Objectif : Élaborer sa 
stratégie d’orientation.) Avec fiche type. Novembre/Décembre. 

- Entretien individuel avec PRIO à la demande des élèves ou des PP.

- Présentation en classe de PARCOURSUP et remise des INE pour 
          inscription. Décembre 2018. PRIO/PP. Remise d’une fiche explicative. 

- Information des familles et des élèves sur le fonctionnement de 
PARCOURSUP  janvier 2019.  Rencontre avec Campus France pour la 
vie pratique en France. (visa, bourse….).  


