Parcours d’information sur l’orientation.
2015/2016

Pour acquérir des connaissances et des
compétences

Eléments du contexte :
Contexte institutionnel :
- Parcours de découverte des métiers et des formations (BO n°29 du 17 juillet 2008) et
Parcours Individuel d’Information et Découverte du Monde économique et professionnel (à partir de
2015)
- Procédures d’orientation et loi de refondation instituant de nouveaux cycles
Contexte local :
-

Taux de passage en 2° GT en progression ( 69% en 2014)
Difficultés d’affectation en 2° PRO sur le bassin de Béziers et faible mobilité
- Décrochages en 3°

-

Objectifs généraux :
-

Construire progressivement le projet personnel de l’élève
Donner du sens à la scolarité et prévenir les décrochages
Améliorer l’estime de soi, la confiance en soi

Objectifs opérationnels :
-

Découverte des métiers et ouverture
Découverte des lieux de formation
Eduquer au choix
Renforcer l’ambition scolaire

Modalités d’action :
L’orientation, un processus continu de la 6° à la 3°.

CM1 /CM2/6°
Apprentissages
fondamentaux

6°- 5° :
Découverte des
métiers

4° : Découverte
des lieux de
formation

3° : Découverte de
l’entrepriseet
dialogue sur les choix
d’orientation

Education à l’Orientation de la 6° à la 3° en Heure de Vie Classe
et mise en place du Web-Classeur (Folios en développement)
Accompagnement en 3°, projets de renforcement de l’estime de soi (altérité, engagement)
Forum des métiers en partenariat avec l’association des parents d’élèves
Partenariats avec des entreprises locales (Carrefour, Carrière de la Galiberte,SOBAT, Technilum,
Méca coating …) et l’UIMM et Pro BTP

Le PDMF (évoluant vers le PIODMEP en 2015) doit être travaillé dans chaque discipline et
en Heure de Vie Classe sous la coordination du professeur principal
Travailler le PIIODMEP c'est aussi l'occasion d'évaluer des compétences du socle commun.

Lycée,
CFA

Planning prévisionnel 2015/2016 :
Interventions COP en 3° : octobre/novembre/ décembre 2015
Forum des métiers et des formations : mercredi 13 janvier 2015 pour les 4° et 3° (9h – 12h)
Conseils de classe :

1° trimestre du 30 novembre au 08 décembre 2015
2° trimestre du 14 mars au 22 mars 2016
3° trimestre du 13 au 21 juin 2016
Les élèves de 3° sont invités à assister à leur conseil de classe.

Stages en entreprises : 3° B-C-D-E du 07 au 11 décembre 2015
3° F-H-I du 14 au 18 décembre 2015
Groupe accompagné du DART :
Stage N° 1 : du 16 au 20 novembre 2015
Stage N°2 : du 25 au 29 janvier 2016 (en décalé avec les autres 3eme )
Stage N° 3 du 14 au 18 mars 2016

Elèves de SEGPA : 09 nov au 21 nov 2015 (3°A)
01au 14 fév 2016 (3°A) ; 28 mars au 10 avril avril 2016 (3°A) + réseau SEGPA
Réunion post-3° à destination des parents : Mardi 16 février 2016
Entretien individuel d’orientation avec les professeurs principaux en février et mars 2016
Intention provisoire d’orientation : avant le 08 mars 2016
Mini-stages en lycée et portes ouvertes : janvier, février, mars 2015
Portes ouvertes des lycées mars 2016
Vœux définitifs d’orientation : avant le 24 mai 2016

