Commission « Orientation » du bassin Sud 79
Réunion du lundi 2 décembre 2013 au collège De Commynes à Niort
Animateurs de la commission : Aymeric Favris, Bruno Gachignard et Laetitia Roussat
12 établissements du bassin sud étaient représentés dont 3 lycées

Ordre du jour
La vocation de cette commission
Définir le message à apporter aux PP pour la journée 2014 :
Un focus sur l’apprentissage
Un focus sur le lien école entreprise
Un temps d’échange des pratiques
La découverte concrète des filières de formation (Pro et technologiques)
Affectation 2013, le bilan
Affelnet, évolutions session 2014
Le décrochage, …

Vocation de la commission
Commission historique du bassin sud
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, enrichir la boîte à outils du PP
De l'aide afin de favoriser chez les élèves et les familles l'ambition du projet
(niveau pertinent : 4ème)

Bilan des actions de l’an passé
L’an passé, il a été proposé aux professeurs principaux, une journée découpée en une matinée
informative et une après midi en activité.
Un questionnaire de satisfaction a été proposé afin de dégager une évaluation sur l’atteinte des
objectifs, des axes de progrès et des pistes de travail pour l’année suivante. Les indices de
satisfaction sont sur 5 points.
Bilan de la matinée :
Indice de satisfaction global :3,8 /5
• Intervention SSA : 3,6;
• Intervention Ambition scolaire : 3,7;
• Intervention CBE Pole emploi : 4,1
Les points à améliorer :
• Les documents distribués n’étaient pas assez lisibles
• Il manque une information sur les bac techno
• Il y avait trop de chiffres
Les points de réussite :
• Sur la forme :
• Le timing a été tenu
• Les présentations étaient claires
• Sur le fond :
• Les intervenants étaient de qualité, en particulier pole emploi
• Les données sur l’insertion et l’état de l’emploi local ont été appréciées
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Bilan de l’après midi:
Indice de satisfaction global :4,9 (Information sur les filières : 4,9)
• Les descripteurs :
• Instructif, enrichissant (9), concret, mise en situation (2), qualité de
l’accueil (3), complet (3)
Les points à améliorer :
•
Prévoir plus de temps avec des élèves
•
Apporter des ressources pour aider nos élèves
Les points de réussite :
•
La visite est complète
•
Qualité de l’accueil et de la communication
•
Véritable information sur la filière
•
Travail en présence de l’élève
Les perspectives :
Poursuivre l’information sur les filières :
• Les nouveautés
• La connaissance approfondie
• Le contingentement
La formation des PP :
• Apporter des connaissances sur des alternatives qualitatives à la voie GT (tous les
élèves ne peuvent aller, pour y réussir, en voie GT)
La commission s’accorde sur le projet de proposer une journée d’informations et d’activités
comme par le passé.
La journée d’information se découpe en un premier temps institutionnel portés par Mme
Deschler-Bouladoux et Mme Jouneau puis un second temps qui permet de porter un message
fort illustré par l’intervention d’ « experts ».
La commission a débattu sur le sujet du message fort de cette année.
A l’issue de cette réunion, il a été convenu qu’un intervenant de chaque lycée du bassin sud
ayant une filière technologique puisse la présenter lors de la journée de formation qui va être
proposée aux PP de 4ème et de 3ème des collèges du bassin sud sur le créneau 10h30/12h
(présentation de 5 filières technologiques + réponses aux questions)
Lieu d’accueil de cette journée de formation des PP 4ème et 3ème : lycée Paul Guérin à Niort
Date de la journée : jeudi 13 février 2014.
Les 5 filières technologiques du bassin sud à présenter sont les suivantes :
• STAV : Lycée agricole Saint Pezenne
• STI2D : Lycée Paul Guérin
• STMG : Lycée Jean Macé et/ou Lycée Desfontaines
• STL et ST2S : Lycée de la Venise Verte
L’intervenant par lycée sera à préciser pour mardi 14 janvier 2014 (chef d’établissement, chef
d’établissement adjoint, chef des travaux, enseignant…).
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La durée de la présentation de la filière technologique par intervenant a été définie à 10
minutes au maximum.
Nous avons défini ensemble un cahier des charges afin que chacun puisse être synthétique
selon les 2 objectifs suivants :
- Quelles sont les compétences que doivent avoir les élèves pour suivre dans la filière
technologique présentée ?
- Quels sont les débouchés possibles? (quantitatif, qualitatif, secteurs porteurs de
l’insertion professionnelle, % en insertion, secteurs géographiques porteurs…)
S’il reste du temps, quelques argumentations complémentaires sont possibles selon les
thématiques :
- le nombre d’élèves concernés, le nombre de classe
- y a t-il un contingentement ?
- Coefficiente –t-on les matières en fin de seconde pour une orientation en 1ere
technologique ?
- Géographie de formation : suivi d’une filière dans un même lycée
Les différentes filières technologiques en Deux-Sèvres :
Acronymes
STAV
STI2D

STL
ST2S

STMG

Intitulés
Sciences et Technologie de
l’Agronomie et du Vivant
Sciences et Technologie de
l’Industrie et du
Développement Durable
Sciences et Technologie de
Laboratoire
Sciences et Technologie de la
Santé et du Social

Sciences et Technologie du
Management et de la Gestion

STD2A

Sciences et Technologie du
Design et des Arts Appliqués

TMD

Technique de la Musique et de
la Danse

Localité
NIORT

Nom des lycées publics
Lycée Agricole Sainte Pezenne

NIORT

Lycée Paul Guérin

THOUARS

Lycée Jean Moulin

NIORT

Lycée de la Venise Verte

NIORT

Lycée de la Venise Verte

BRESSUIRE

Lycée Genevoix

NIORT

Lycée Jean Macé

NIORT

Lycée de la Venise Verte

MELLE

Lycée Desfontaines

PARTHENAY

Lycée Pérochon

BRESSUIRE

Lycée Genevoix

THOUARS

Lycée Jean Moulin

PARTHENAY

Lycée Pérochon
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Hôtellerie

Lors de la seconde réunion de la commission, nous affinerons, le volet animation de la
matinée et nous serons en mesure de resserrer autour des objectifs des interventions de la
matinée et des ateliers de l’après midi avec la présence des proviseurs.
Les animateurs de la commission se charge de la logistique d’organisation du moment fort du
13 février 2014.
Nous fixons la prochaine réunion de la commission au 14 janvier 2014, à 9h00 au collège
Philippe de Commynes.
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