
 
COLLEGE J.ROSTAND THOUARS 

ORGANISATION DU 
PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS 

ANNEE 2012 2013 
 

Après réunion des professeurs principaux et De la COP de l’établissement, il a été convenu ce qui suit pour l’année 2012-2013 : 

L’utilisation du webclasseur sera favorisée par l’inscription à la formation pour tous les professeurs principaux impliqués dans le PDMF. 
L’utilisation du webclaseur sera réalisée, au moins dans sa partie documentaire, si les conditions techniques le permettent. 

        Les élèves de l’ULIS sont inclus, en partie, dans des classes et participent aux actions du PDMF dans le cadre de leur PPS et de leur projet  
       personnel. 

 

NIVEAU OBJECTIFS ACTIONS ORGANISATION  

• Rencontre avec la COP 
• Enquête sur les métiers 

de son entourage 
• Découverte des 

ressources documentaires 
sur l’orientation 

(webclasseur ?) 
• « Blason » présenté à 

l’oral 

Les actions seront plus particulièrement 
développées sur les 2ème et 3ème 
trimestres.  
Intervention des PP, de la COP et appui 
des professeurs d’histoire géographie 

5ème 
 

Découverte de soi, de ses goûts et de ses 
compétences. 
Initiation à la démarche d’orientation  
 
Découvrir des milieux professionnels et 
des parcours de formation 

 
 

Plus particulièrement en 5ème 

EGPA  

• Rencontres avec des 
Professionnels et visites 

d’entreprises –  
- Métiers du 

bâtiment - 
construction  

- Métiers de la 
distribution  

- Métiers de 
l’environnement 

-  Métiers de 
l’habitat 

aménagements 
 
 

8 interventions de 4 heures chacune 
(calendrier  annuel) avec les Professeurs 

des ateliers de découverte des champs 
professionnels  

Visites de professionnels au collège 
Déplacements et visites d’entreprises 
Intervention de la COP  et travail autour 
du métier de rêve 



    

Découverte des voies de formation Interventions selon le calendrier des 
« opérations » avec des séances en 
amont et en aval. 

Suivi par les PP, la COP  

4e EGPA  
Découverte des  4 champs professionnels 

représentés au collège Jean Rostand : 
Habitat génie construction – Habitat 

aménagements équipements – Hygiène 

Alimentation Services – Espace Rural 
Environnement 

Découverte de milieux professionnels  
Mieux se connaître et découvrir des 

aptitudes – des capacités –  
Découvrir des formations – des parcours 

• Rencontre avec des 

professionnels pour 
évoquer les parcours de 
formation (forum des 
métiers) 

• Découvertes des 3 voies 
de formation (générale, 

technologique et 
professionnelle) avec des 
représentants des 
lycées ? 

EGPA : 2 Stages d’initiation en 
milieu professionnel 

• Découverte des champs 
professionnels en atelier (6H/ 

semaine) 
• Information : Intervention 

d’établissement de formation  
• 3 semaines de stages d’initiation 

(1 semaine en janvier – 2 

semaines en mai juin) 

4ème  

 

4e DMFT  
Découverte approfondie de formations 

professionnelles 

Organisation avec le lycée 
J.Moulin d’une visite suivi de 6 

séances sur les plateaux 
techniques  

 

Organisation et suivi par M Pierre  



 
    

Finaliser un projet d’orientation choisi • Stage obligatoire de 5 

jour et restitution orale 
devant un jury. 

• Ministages en LP et dans 
certains lycées 

(enseignements 
d’exploration, sections 

technologiques) 
• Portes ouvertes 

• Réunions d’informations 
en direction des élèves et 

des familles sur les 
procédures 

• Entretien personnalisé 
• Information COFEM 

Stage obligatoire en décembre (suivi 

pronote par les PP) 
Ministages selon les calendriers lycées 

(suivi par les PP et le secrétariat) 
Portes ouvertes selon les lycées 

(publication) 
Entretiens par la COP et/ou le PP 

Maintien du « passeport orientation » à 
titre informatif. 

EGPA : Poursuite de la découverte des  4 

champs professionnels représentés au 
collège Jean Rostand : 

Découverte de milieux professionnels 
pour mieux se connaître et découvrir des 

aptitudes – des capacités –  
Découvrir des formations – des parcours 

et élaboration de son projet personnel 
d’orientation professionnelle 

• 3 Stages d’application en 

milieu professionnel 
• Visite de lieux de 

formation ( LP – CAMPUS 
des Métiers – EREA ) 

• Mini stages 

12H atelier de découverte des champs 

professionnels  
3 périodes de 2 semaines de stage 

Novembre – février – juin  

3ème 

3ème DP3h : Découverte approfondie des 

secteurs d’activité 

• Visites d’entreprises 

• Accueil de professionnels 
 

Utilisation du tissu économique local. 

Mutualisation avec les actions en 
direction des élèves d’EGPA. 

    

 
Une réunion de bilan intermédiaire sera programmée au cours du 2ème trimestre 

Une réunion bilan sera organisée en fin d’année scolaire 


