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Être en classe de 3e en anticipant sur une orientation pré
professionnelle
Descriptif :
Un dispositif qui permet une découverte de métiers au cours de stages pour confirmer une voie ou ouvrir un maximum
de possibilités et un accompagnement spécifique.
Ce dispositif qui existe depuis plusieurs années au collège Jean Hay permet à un petit groupe d’élèves intégré en classe
de troisième -dont ils suivront les cours et le programme- de construire l’orientation autrement .
En effet ce n’est pas un stage mais cinq qui sont effectués au cours de l’année , deux semaines avant chaque période
de vacances ( Ce retour permet de remettre le rapport de stage et récupérer les cours, l’idéal étant de former un duo
dans chaque classe en début d’année et bien entendu de faire fonctionner les outils numériques).
Il est fortement recommandé de chercher les premiers stages dès l’été afin à la rentrée d’être serein(e) et pouvoir se
concentrer sur le travail scolaire .
Voici les trois premiers dates :
du 5 au 9 octobre 2020
Du 7 au 11 décembre 2020
Du 25 au 29 janvier 2021
L’accompagnement plus spécifique se fait également avec une séance tous les 15 jours pour faire le point , vérifier les
conventions , avancer dans la réflexion . Mais l’interlocuteur privilégié est bien entendu M Michaud le conseiller en
Orientation, et un rendez vous dès le premier trimestre sera pris par mes soins . En outre dès septembre Une réunion
sera programmée à faire de faire le point sur la recherche de stage, les étapes , le DNB Pro etc ...
C’est un dispositif exigeant en terme d’engagement au sein de la classe, dans le domaine du savoir-être, dans la
recherche active des stages , dans le relationnel avec les professionnels et il est important que les parents s’associent
pleinement à ces recherchent et au suivi de la scolarité de l’élève au cours de l’année. Il est essentiel que chaque élève
comprenne que c’est une grande chance de pouvoir bénéficier de ces cinq périodes et que cela implique des efforts en
terme de comportement et de travail à chaque cours et tout au long de l’année.
Vous trouverez sur le site du collège - en tapant dans la barre de recherche le mot STAGE - plusieurs articles :
 la liste des professionnels qui ont déjà accueilli des élèves lors des précédentes années, même si bien entendu le
bouche à oreille est aussi un très bon vecteur de contacts.
 La convention de stage que vous pourrez imprimer pour transmettre à un potentiel maître de stage.
 le rapport qui sera à compléter au cours de chaque stage - il est intéressant d’en prendre connaissance en amont
meme si une séance sera consacrée aux différents conseils et astuces.
 Des premières pistes pour savoir comment remplir le rapport de stage justement.
même si un élève du dispositif a une idée précise du secteur ou du métier envisagé il est important que les stages
puissent permettre une découverte plus large : bien entendu on peut changer d’avis quant à la voie professionnelle
quand on a 14 ou 15 ans...
Je reste à votre disposition si vous avez des questions et parce que nous serons en contact étroit - mail ou sms 06 87 06
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