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Journée à destination 

des professeurs 

principaux de 4ème et 

3ème du Bassin sud 79 
 



 

 

 

Vocation de la commission 
 Information des PP de 4ème et 3ème 

 proposer aux professeurs principaux : 

 De l'information utile actualisée (connaissances sur 

l'insertion, chiffres de l’orientation), 

 Des pistes de réflexion utiles à la construction du 

projet personnel de l’élève (connaissance des 

filières, des attendus, des perspectives) 

 Des repères afin de favoriser chez les élèves et 

les familles l'ambition scolaire (niveau pertinent : 

4ème) 
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Fil rouge de la journée 
Apporter des informations institutionnelles de la part 

de la Direction départementale des services de 

l’éducation nationale de Deux Sèvres 

 

Informer et sensibiliser à l’ambition scolaire ou 

provoquer le « oser faire » chez l’élève et sa famille : 

• Agir sur les déterminants de l’ambition scolaire 

• Outiller le professeur principal de collège  

(3ème , niveau stratégique et 4ème, niveau pertinent) 
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Déroulé de la matinée 
9h00- 9h35      « Informations générales sur l’orientation » 

• Mme  KOLPAK (Chef du service statistique académique) 
• Mme CASTRO (Chargée de mission sur l’ambition scolaire) 

  
9h35 - 9h55  « L’ambition scolaire » par  Mme CASTRO  
  
9h55 – 10h10    Pause 
  
10h10 -11h30 « Photographie de l’emploi et l’insertion sur le Bassin 
sud Deux Sèvres par »  

• Mme HARNAY  Directrice de Pôle EMPLOI 
• Mme BRUNET  Directrice du CBE (Comité de Bassin d’Emploi) Mellois 
• M GEORGES     Directeur du CBE (Comité de Bassin d’Emploi)  Niortais 

  
11 h30 Fin des interventions et départ vers les établissements 
choisis 
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Après midi 
Modalités : (le déplacement, le repas, le contenu) 

 Le déplacement est couvert par un OM sans frais 

édité par l’établissement support du stagiaire 

 Les lieux d’affectation des stagiaires ont été 

communiqués (autre affichage en fond de salle) 

 Le repas dans l’établissement est prévu à 12h30 

et le début d’activités à 13h30 

 Découverte concrète d'une voie professionnelle 

de son choix (tâche concrète, attendus 

pédagogiques, débouchés et perspectives 

d’embauche) 
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Les interventions du matin 
Modalités : (le support, les questions, l’évaluation) 

 Le support reprend les diaporamas des 

intervenants et permet la prise de notes. 

 Les questions seront posées en fin 

d’intervention. La parole sera attribuée par les 

animateurs. 

 L’évaluation de la journée : 

Chaque support se termine par un formulaire 

d’évaluation anonyme (évaluation de la 

matinée, ici avant de partir ou évaluation de 

la journée au LP en fin de journée) 
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Les interventions : 
 

    « Informations générales sur l’orientation » 
 

« L’ambition scolaire » 

 

« Photographie de l’emploi et l’insertion sur le 

Bassin sud Deux Sèvres par »  
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• Pôle Emploi Trévins :   205 rue du Stade  

         79180 CHAURAY 

                      Tél : 05 49 78 90 80 

          michele.harnay@pole-emploi.fr 

 

• CBE Mellois 2000 :     1 chemin du Simplot 

       79500 MELLE 

       Tél : 05 49 27 97 17  

       d-brunet@missionlocale-sud-2-sevres.fr    

 

• CBE du Niortais :         16 avenue Léo Lagrange 

        79000 NIORT 

        Tél : 05 49 35 03 59  

         jean-pierre.georges@cbeduniortais.fr  

 

 

CONTACT 



 

 

 

Les lycées « Paul Guérin » proposent des mini 

stage de découverte concrète à destination 

des enseignants le 7 mars 2013, contacter : 
Proviseur-Adjoint 

Eric SANCHEZ 
Courriel :  

ce.0790024x@ac-poitiers.fr 
Ce.0790043t@ac-poitiers.fr 

 

Fin de matinée  
Merci de votre attention et de votre participation 

Bonne continuation dans les Lycées et bonne fin de journée 
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Merci de votre attention et de votre participation 

Bonne continuation dans les Lycées et bonne fin de journée 
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