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Ordre du jour 
Point sur l’organisation de la journée 

Retour sur les réponses des collèges 

Perspective d’exploitation de la journée 

(évaluation) 

Rencontre avec les intervenants du CBE 

mellois et niortais à 11h45 
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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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Point sur l’organisation 
Une journée en direction des PP 4ème et 3ème. 

Un message institutionnel et informationnel bref 

mais utile et attendu (stat de l'orientation, 

évolutions, …) : mme Deschler-Bouladoux 

L'ambition scolaire : Isabelle Castro, intervention 

de la Directrice de  « Pôle emploi » et des 

Directeurs des CBE. 

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 
Objectif : 

 Permettre aux professeurs d'appréhender 

concrètement les attendus pédagogiques 

(référentiel, niveau, …). 
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Lieux d'accueil Filière à découvrir 

Lycée Sainte Pezenne, Niort Aménagements paysagers 

Gestion des espaces naturels 

Productions végétales 

Technicien Conseils Vente en produit de 
jardin 

Lycée Jacques Bujault, Melle Production animale 

Environnement 

Lycée Thomas Jean Main, Niort Gestion et administration 

Accueil 

Lycée Jean François Cail, Chef Boutonne Vente 

Commerce 

Lycée Gaston Barré, Niort Construction de carrosserie 

Mécanique 

Lycée du Haut Val de Sèvre, Saint Maixent 
l'École 

Aménagement et finition du bâtiment 

Lycée Paul Guérin, Niort Filières Technicien d'usinage 

Filière Chaudronnerie 
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La date, le lieu de la matinée 

 
Le mardi 12 février 2013 de 9h00 à 
11h30 au Lycée Paul Guérin à Niort. 
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Retour sur les réponses des collègues 
 

Le courrier a été envoyé aux collèges le jeudi 10 

janvier 2013 et la réponse était attendue pour le 

mardi 15 janvier à 12h00. 

 

A ce jour, 1 réponse. 

Le suivi est assuré par Bruno 

 

Nous nous organiserons pour assurer un retour aux 

LP et aux professeurs principaux pour le 30 janvier 

2013. 
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Perspectives d’exploitation 
 

Comment retirer de cette journée, un indice de 
satisfaction, des points de réussite, des axes de 

progrès ? 
Un questionnaire…? 

• où,  

• quoi,  

• comment et  

• sur combien de temps (un temps à l’issue de la 

journée, un temps en fin d’année scolaire (mesure de 

l’efficacité opérationnelle) 
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Accueil des intervenants, précision de la commande 
 

 

 

 

Mme Brunet, Directrice du bassin d’emplois du Mellois, 
Mme Harnay, Directrice du Pôle emploi « Mendés France 

» 
M Georges, Directrice du bassin d’emplois du Niortais 


