
PARCOURS D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET DE DECOUVERTE DU MONDE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL (PIODMEP) 

Niveau 6ème Niveau 5ème Niveau 4ème Niveau 3ème 
 

• Les fonctions à 
l’intérieur du 
collège (p.p.) 

• Découverte des métiers : des 
représentations à la réalité (5 
séances p.p. ou COP) ; ex. 
découverte de 3 métiers lors du 
séjour à Rochefort (animateur 
nature, etc.) 

 

• Information sur les voies de 
formation après la 3ème (COP 
+ p.p. en février) 

• Découverte des voies et bacs 
technologiques (COP : 
avril/mai) ; BTS par 
alternance, Licences Pro 

   Séances COP  
• Orientation – connaissance des métiers, des filières 

(novembre, janvier, mars) 
• Stratégie – procédure (avril / mai) 
• Entretiens individuels 
• Simulation d’entretiens pour les formations spécifiques 

(jury : direction, COP et p.p.) 
• Repérage des 

élèves en 
difficulté et mise 
en place et suivi 
des ppre par le 
référent ppre 

• Participation au forum des métiers 
organisé par les 4èmes. 

• IDD forum des métiers avec 
forum des métiers en janvier 
(IDD) 
 

• Présentation des grandes 
voies post bac par les p.p. 

Dialogue soutenu : 3ème expérimentale, orientation partagée 
• Soirée orientation en octobre,  ses enjeux et le calendrier : cop, 

p.p., direction (élèves et familles) 
• Entretiens préalables à l’orientation de janvier (élèves et 

familles)  avec bilan  fin janvier (cop, p.p, direction). 
• Soirée d’information en février des proviseurs de secteur (L.P., 

LGT, LEGTA) en présence des p.p. et COP (élèves et familles) 
• Rencontre des élèves et des familles par la direction(post bilan) 

• Initiation des élèves au 
webclasseur par le professeur 
documentaliste 

• Visites de l’université à  
Poitiers : une en octobre et 
une en mai/juin ; IDD sur la 
thématique  commune pour 
les préparer,  en lien avec les 
enseignements.  

• Rencontre avec les anciens élèves en 2nde à Perochon 
• Invitation des anciens élèves inscrits dans la voie 

technologique pour faire une présentation de leurs filières sur 
l’heure d’atelier 3ème 

 • Préparation du stage 
découverte 3ème 

• Visites des lycées (LGT et LP de secteur) 
• Fiches de liaison 3ème/2nde (webclasseur) 

• Parcours découverte au lycée 
des Grippeaux 

 

• Mini-stages (y compris sur la filière STIDD) 
• Préparation du cofem avec les p.p. 
• Stage découverte + rapport de stage dématérialisé 

(webclasseur)  + oral devant jury incluant des professionnels et 
des « parents-professionnels » 

Webclasseur  
• Rapport de stage 
• Fiche de liaison 3ème / 2nde 
• Passeport orientation  (évaluation de la motivation : cofem, 

Portes Ouvertes, mini stages, entretiens COP, stages 
découverte, DP3) 

• Avis du C.E. (évaluation par capacités) 
 Le webclasseur comprendra un dossier informations générales + un dossier par élève. Il sera opérationnel dès cette année sur les niveaux 5ème , 4ème et 3ème. 


