
Dans le cadre du projet d'établissement du collège de Saint Agnant, il est 
proposé aux élèves  :

Le Parcours Avenir :

- pour mieux comprendre le monde économique et professionnel
            - pour découvrir la diversité des métiers et des formations
            - pour développer le sens de l'engagement et de l'initiative

 - pour aider dans l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et
  professionnelle.

                                      
                              Parcours Avenir 5ème :

Objectifs : 5 séquences : - pour découvrir la diversité des métiers à travers
                une approche de métiers peu connus
                                        -  pour acquérir des outils favorisant l'autonomie 
                de l'élève.
                   
                                             

Séquence 2 : Quiz pour découvrir
des métiers peu connus, avec le 
          Professeur de français

Séquence 3 : recherche sur un
des métiers du quiz, au CDI, avec
la Professeure documentaliste et 
       le professeur principal

Séquence 4 : réalisation d'un 
diaporama sur le métier, avec
le Professeur de technologie

  Séquence 5 : Présentation du
 diaporama en classe, devant 
 plusieurs professionnels (Enseignants,
CPE, Direction, Psy EN ...)

Séquence 1 : création du compte
téléservice et prise en main de 
l'outil folios ( dans I-CART), avec
   le Professeur de technologie

Il doit permettre de construire progressivement,
tout au long de sa scolarité, une véritable 

compétence à s'orienter.
Les connaissances et capacités développées

participent à la validation du Socle Commun.



  

                                      
                       Parcours Avenir 4ème :

Objectifs : 7 séquences pour préparer la visite du Forum des
Métiers organisé par la ville de Rochefort, tout en menant une réflexion
pour apprendre à mieux se connaître, afin d'identifier des idées
                                     de métiers.

                   
                                                          

 Séquence 1 : découverte de ce que
 l'on peut trouver dans un salon,
 réflexion sur soi et recherche d'idées
 de métiers avec le Professeur 
                     Principal 

 

Séquence 2 : passation du quiz,
« quel métier pour moi » dans 
Folios et exploration des secteurs
professionnels et des métiers
             selon son profil.
         Elève en autonomie
                Séquence 3 : présentation des

différentes filières de formation
après la classe de 3ème par la
Psy EN et le Professeur 
                Principal

 
Séquence 4 : exploration d'un métier
 au CDI, avec la Professeure 
 documentaliste et le professeur
                   principal

 Séquence 6 : préparation de la visite
 à partir de la liste des domaines 
 proposés et le choix de 2 tables rondes
          avec le Professeur Principal 

 Séquence 7 : Forum des métiers,
            Lundi 16 Mars 2020

   Séquence 5 : réunion d'information parents
pour présenter les formations du secteur de 
Rochefort + ESIDOC (rubrique orientation)



Document rédigé par B.Bourguignon, Psychologue de l'Education Nationale (conseil en orientation 
scolaire et professionnelle ). Mise à jour Septembre 2019.

                                      
                        Parcours Avenir  3ème :

Objectifs : Différentes actions sont proposées pour contribuer
à l'élaboration du projet d'orientation scolaire et professionnelle.
                             

                   
                                                          

   Action 1 : Présentation des 
différentes voies de formation
après la classe de 3ème, de
la procédure d'orientation par la 
Psy EN et le Professeur Principal

   Action 2 : Stage d’observation 
en entreprise d'une semaine, 
pour découvrir le monde 
professionnel et rédaction d'un rapport
                de stage dans Folios

   Action 3 : Mini-stages proposés en
lycées pour découvrir une section et 
        confirmer ou non, ses choix

   
Action 4 : Journées Portes Ouvertes 
  dans les établissements scolaires 
  pour affiner son projet (à consulter
  sur le site ONISEP Poitou-Charentes
      à partir de Décembre, sur la page
                      d'accueil)

   Action 5 : Entretiens individuels 
tout au long de l'année avec  le
 Professeur Principal ou la Psy EN pour 
   obtenir des informations, préparer
                       ses choix.... 

   
     Action 6 : Deux réunions d'information
 à destination des parents afin d'accompagner
                 au mieux son enfant
         
                  ( Rentrée / 2ème Trimestre ) 

   Action 7 : le dispositif rochefortais
des Cordées de la réussite 
« Solidaires pour réussir », 
pour découvrir les différentes opportunités
      de poursuite d'études, 
      faciliter la liaison Bac -3/Bac + 3 


