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Ordre du jour 
La vocation de cette commission 

Les évolutions en terme d'orientation à 

communiquer aux PP : 
 L'ambition scolaire 

 La connaissance des filières technologiques 

 Les filières porteuses et le niveau d'insertion 

 Affelnet, évolutions session 2013 
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Vocation de la commission 
Place entre info familles sur le S3C et info des 

familles sur le post 3ème 

Information des PP de 4ème et 3ème :  

 proposer aux professeurs principaux : 

 Des pistes de réflexion utiles à la construction du 

projet personnel de l’élève,  

 De l'information utile, (connaissances sur 

l'insertion) diapos 4 et 5 

 De l'aide afin de favoriser chez les élèves et les 

familles l'ambition scolaire (niveau pertinent : 

4ème) diapo 6  
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La qualification une nécessité? 
L’insertion et le niveau de qualification  



La qualification une nécessité? 
L’insertion et le niveau de qualification  



Lutter contre les déterminismes territoriaux 

Pistes d’actions :  

 les familles :  
 Remise individuelle des bulletins avec impulsion de réflexion sur choix d’orientation dès la 4ème 

  Soirée thématique 
  Informations pratiques à diffuser au plus près des problématiques de transport et du coût des études 

 les élèves :  
Rencontre avec pairs, professionnels au parcours atypique, tutorat de jeunes diplômés 
Immersion en établissement, Mise en situation de travail en LGT, LP 
Débats sur les parcours de vie PDMF 

 les équipes : 
Informations sur les suivis de cohorte, Rencontre et/ou suivi particulier de quelques parcours atypiques  
Travail sur l’insertion 
Mise en situation de travail en LP et LGT 

 les partenaires :   
Réunion d’information entre partenaires : Travail sur coût du transport, des aides financières, Information du travail fait dans les 
établissements scolaires pour faire bouger les représentations.  
Le lien avec l’insertion des jeunes, les actions de raccrochage en réseau 

Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur 



 

 

 

Tour d'horizon 
Point sur les textes et la rénovation des filières en 

lycée  

(apports de chacun, proviseurs, principaux, directrice 
de CIO, chargée de mission « ambition scolaire »,…) 
Proposition d’axe de travail de la commission pour 

2012-2013 : 
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Proposition de travail 
Une journée en direction des PP 4ème et 3ème. 

Un message institutionnel et informationnel bref 

mais utile et attendu (stat de l'orientation, 

évolutions, …) 

L'ambition scolaire : Isabelle Castro et intervention 

du directeur de  « Pôle emploi ». 

Après-midi consacrée à la découverte concrète des 

établissements technologiques et professionnels 

appuyée sur des mises en situation de PP. 
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Après midi 
Après-midi consacrée à la découverte concrète des 

(ou une) filières dans les établissements 

technologiques et professionnels appuyée sur des 

mises en situation de PP. 

Objectif : 
 Permettre aux professeurs d'appréhender 

concrètement les attendus pédagogiques 

(référentiel, niveau, …). 
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Après midi 
Modalités : (le déplacement, le repas, le contenu) 
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Proposition de dates 
Entre le 4 et le 15 février 2013 ou autre selon 
actualité et faisabilité de chacun : 

 
 


