
Celles-sur-Belle, lundi 17 décembre 2012

Aux collègues du Bassin Sud 79

Objet : Compte rendu de la réunion N°1 de la commission information orientation.

Étaient présents : 

Nous nous sommes réunis à 9h00 eau collège Philippe de Commynes à Niort, le 
mercredi 28 novembre 2012.

L'ordre du jour était :
• Préciser la vocation de la réunion
• Faire le tour des évolutions en terme d'orientation à communiquer
• Organiser le temps fort d'information en direction des collègues PP de 

collège.

La vocation de la commission :
Cette commission est traditionnellement proposée par le bassin sud 79.

Cette commission est à l'origine d'un moment fort à destination des 
professeurs principaux de collège et attendu par ces derniers. Elle leur propose :
des pistes de réflexion utiles à la construction du projet personnel de l’élève, 
de l'information utile, (connaissances sur l'insertion ou plus concrétement sur 
l'affectation) ou de l'aide afin de favoriser chez les élèves et les familles l'ambition 
scolaire (niveau pertinent : 4ème).

Cette année la commission information orientation se place entre deux 
autres, l'une traitant de l'information aux familles sur le post 3ème, l'autre sur 
l'information aux familles sur le socle commun des connaissances et des 
compétences.

Cette année, des axes d'information pourraient cibler, les passerelles, 
l'ambition scolaire, un focus sur les filières techniques et professionnelles...

Le projet de journée 
Une telle journée doit comprendre un temps institutionnel de communication sur 

les chiffres de l'orientation de l'année N-1 et l'aspect technique de 
l'affectation de l'année N.

Suite à cela, un éclairage sur l'insertion semble privilégieé. En effet, dans 
l'optique de favoriser l'ambition scolaire, que ce soit sur le niveau 4ème ou 
3ème, il semble important d'outiller les professeurs principaux de quelques 
données statistiques objectives et descriptives du contexte du recrutement, 
de l'emploi dans un environnement économique morose, dans la 
perspective du dialogue nécessaire avec les familles et les jeunes. Pour ce 
faire, nous nous appuierons sur Mme Castro et ses données sur l'ambition 
scolaire, Mme Hernay, directrice de l'agence pôle emploi mendés france de 
Niort et de Mme Brunet directrice du comité de bassin d'emploi du 
Mellois.

L'après midi sera consacrée à la découverte concrète d'une voie de formation 
professionnelle ou technologique en établissement scolaire par une 
immersion en tant qu'apprenant et collègue. (observation de séquence, 
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échange sur les attendus pédagogiques et mise en situation sur les temps 
d'atelier ou de travaux pratiques). 

Le programme prévisionnel est : 

9h00 – 10h15 intervention IEN-IO et Mme Castro,

10h15 – 11h30 intervention Mme Harnay et Mme Brunet,

11h30 – 12h15 acheminement personnalisé vers établissement d'accueil de 
l'après midi pour le repas et les activités,

12h15 – 17h00 repas et activités.

La démarche d'élaboration de la journée
1/ Pour la matinée, 

• prise de contact avec IEN-IO, détermination du contenu 
institutionel,

• contact avec Mme Castro et détermination de l'intervention sur 
l'ambition scolaire,

• contact avec les intervenants pole emploi et CBE et 
contractualisation de la commande.

2/ Pour l'après midi,

Enquête dans les LP et LGT afin de prélever l'information sur les 
possibilités d'accueil réservé aux enseignants. Par établissement une ou deux 
filières seront mises en avant.

 A/ Dominique Relat est en mesure de préciser l'offre pour Thomas 
JeanMain et approchera les collègues des lycées horticole et agricole.

B/ Bruno Gachignard et Aymeric Favris approcheront les collègues 
du LGT Paul Guérin qui ont mis en oeuvre, une journée d'accueil, sur leprincipe de 
l'immersion, en direction des PP des collèges de leur secteur.

3/ Détermination d'une offre d'accueil pour l'immersion.

4/ Enquête dans les collèges du bassin sud et recueil des positionnements 
des collègues PP en fonction de l'offre d'immersion.

5/ Etablissement des listes, élaboration des ordres de mission sans frais

Les dates
1/ Sur le mois de décembre

2/ Sur la semaine du 17 au 21 décembre 2012

3/ Sur la semaine du 7 au 11 janvier 2013.

Le prépositionnement de la journée est fixé au 5 ou au 12 février 2012 (à ce 
jour accord des intervenants pole emploi et CBE, reste à caler avec 
IEN-IO et Mme Castro.

Prochaine réunion
Fin de la réunion à 11h30

Le prochain temps de réunion de la commission est fixé au 16 janvier au 
collège de Celles sur Belle, à 9h30.

Aymeric Favris
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