
COLLEGE LES SALIERES – SAINT MARTIN DE RE - PARCOURS AVENIR 

 

PROGRAMME ANNUEL - ANNEE 2018-2019 

 
 
 
 
 

SIXIEME 

 
- Mardi 25 septembre 2018 : rencontre entre les parents et les équipes pédagogiques 

par classe (présentation des équipes, organisation de l’année scolaire). 
 
- Mardi 18 décembre 2018 : entretiens individuels parents et professeurs (remise des 

bulletins trimestriels du 1er trimestre par le Professeur Principal). 
 

- Entretiens individuels, à la demande et sur rendez-vous, avec la Psychologue 
Education Nationale, le jeudi, tout au long de l’année. 

 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à 

disposition d’outils (quiz…) à l’attention des enseignants. 
 

- Exploitation des ressources FOLIOS. 
 

 
 
 
 
 

CINQUIEME 

 
- Mardi 13 novembre 2018 : entretiens individuels parents et professeurs. 
 
- Entretiens individuels avec la Psychologue Education Nationale, le jeudi, à la demande 

et sur rendez-vous. 
 

- Découverte de palettes de métiers avec le Professeur Principal dans le cadre des 
heures annuelles de vie de classe ; recherches sur le kiosque ONISEP au CDI du 
collège ; recherches sur internet ; travail à partir des fiches actions du document 
ONISEP « Equipes éducatives » ; exploitation des ressources FOLIOS. 

 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à 

disposition d’outils (quiz…) à l’attention des enseignants. 
 

 
 
 
 

QUATRIEME 

 
- Lundi 26 novembre 2018 : entretiens individuels parents et professeurs. 
 
- Entretiens individuels avec la Psychologue Education Nationale, le jeudi, à la demande 

et sur rendez-vous. 
 

- Dans le cadre des heures annuelles de vie de clase : découverte des voies de 
formation avec si possible une journée dans un lycée ou un CFA ; recherches sur le 
kiosque ONISEP au CDI du collège ; recherches sur internet ; poursuite du travail à 
partir des fiches actions du document ONISEP « Equipes éducatives » ; exploitation 
des ressources FOLIOS. 

 
- Intervention de la Psychologue Education Nationale dans toutes les classes de 

quatrième au 2ème trimestre pour favoriser l'élaboration d'un projet de formation. 
 

- Ateliers DIMA/Prépa Pro au 3ème trimestre avec la Psychologue Education Nationale 
pour les élèves en grande difficulté intéressés par ces dispositifs. 

 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à 

disposition d’outils (quiz…) à l’attention des enseignants. 
 

- Mercredi 30 janvier 2019 : présentation par les Proviseurs des lycées d’accueil, 
éventuellement accompagnés d’anciens élèves, de l’option PREPA-PRO. 

 
- Possibilité d’interventions d’anciens élèves du collège. 

 



COLLEGE LES SALIERES – SAINT MARTIN DE RE - PARCOURS AVENIR 

 

PROGRAMME ANNUEL - ANNEE 2018-2019 

 
 
 
 
 

TROISIEME 

 
- Jeudi 11 octobre 2018 : réunion des parents d’élèves de 3ème (DNB, orientation). 
 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à 

disposition d’outils (quiz…) à l’attention des enseignants. 
 

- Exploitation des ressources FOLIOS. 
 

- Novembre 2018 : formation à l’outil FOLIOS par la Psychologue Education Nationale 
auprès de chaque classe de 3ème (en demi groupe), en salle informatique. 

 
- Entretiens individuels avec la Psychologue Education Nationale, le jeudi toute l’année, 

à la demande et sur rendez-vous. 
 

- Education à l’orientation intégrée dans l’heure quinzaine de vie de classe du 
Professeur Principal. 

 
- Enseignement Pratique Interdisciplinaire : Monde économique et professionnel 

(visites d’entreprises, de salons des métiers, d’établissements scolaires…, en 
concertation avec la Psychologue Education Nationale et les Professeurs Principaux). 

 
- Jeudi 13 décembre 2018 : entretiens individuels parents et professeurs (remise du 

bulletin trimestriel du 1er trimestre par le Professeur Principal). 
 

- Séquence d’observation en entreprise : du lundi 17 au vendredi 21 décembre 2018.  
 

- Jeudi 17 janvier 2019 : réunion d’information pour les parents d’élèves au collège 
avec la Psychologue Education Nationale, les professeurs principaux et le chef 
d’établissement (l’offre de formation, les différentes filières, l’orientation et la procédure 
d’affectation). 

 
- Jeudi 24 janvier 2019 : soirée de la voie professionnelle (Lycée Hôtelier de La 

Rochelle). 
 

- Samedi 26 janvier 2019 : Carrefour des métiers. Participation obligatoire pour tous les 
élèves de 3ème. Participation de la Psychologue Education Nationale. 

 
- De janvier à mai : mini stages dans les lycées. 

 
- Mercredi 30 janvier 2019, de 10 h à 12 h : présentation des lycées d’accueil par les 

Proviseurs (sous la forme d’ateliers au collège) : travail préparatoire effectué avec 
l’aide des professeurs principaux de 3ème. 

 
- Portes ouvertes dans les lycées : déplacements individuels des élèves et de leur 

famille, déplacements organisés avec le collège pour les portes ouvertes de certains 
établissements (samedi 2 février 2019). 

 
- Interventions et rencontres avec des corps de métiers différents : bâtiment, 

aéronautique, santé… 
 

- Interventions d’anciens élèves du collège. 
 

- 3ème  trimestre: procédure d’affectation informatisée. 
 

- Octobre 2018 : mise en place du dispositif PPRE. Entretien individuel pour chaque 
élève concerné avec la Psychologue Education Nationale  après chaque période de 
stage. 

 


