Programme PARCOURS AVENIR
Cité scolaire Chateaubriand - Combourg
Année scolaire 2019-2020
Parcours Avenir (BOEN du 9 juillet 2015)
Sous la responsabilité et le pilotage du chef d’établissement, la mise en œuvre du parcours Avenir nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative,
qu’ils soient personnels des établissements scolaires, de l’ONISEP, parents ou partenaires du monde économique, associatif et professionnel.
L'équipe éducative a la charge de veiller à la bonne adaptation de l’élève au collège et de l’accompagner dans la construction de ses projets. Plusieurs personnes peuvent
s’impliquer dans ces mêmes objectifs, en travaillant en parallèle ou en collaboration avec le professeur principal. Le Psychologue de l’Education Nationale Spécialité
Education, Développement et Conseil en Orientation fait partie de cette équipe. Il assure des entretiens pour les élèves et leur famille, offre la possibilité d’intervenir en
classe sur des sujets qui relèvent de sa compétence, aide à construire des séances (découverte des métiers, des formations, de soi) en lien avec le parcours Avenir. Il se tient
aussi disponible pour répondre aux questions concernant l’orientation, le système éducatif, le monde du travail, la psychologie de l’adolescent et son bien-être.

Au collège, le parcours s’adresse à tous les élèves, de la 6ème à la 3ème, selon trois objectifs :
Objectif 1
Développer la capacité à s’orienter
tout au long de la vie

Objectif 2
Personnaliser et sécuriser les parcours

Objectif 3
Prévenir le décrochage scolaire

Propositions d’activités:
Légende :
* N° des objectifs du Parcours Avenir :
1 Permettre à l’élève de développer la capacité à s’orienter tout au long de la vie
2 Personnaliser et sécuriser les parcours
3 Prévenir le décrochage scolaire

COLLEGE
Niveaux

Objectifs de l’action

Mise en cohérence des actions de
l’année concernant l’orientation

Contribuer à la lutte contre le
décrochage scolaire
Tous
niveaux

N° Objectifs
Parcours
Avenir *
1
2
3

3
2
3

Repérer et accompagner les élèves
en difficulté (scolaire et/ou mal
être), en situation de handicap.

Actions

Réunion professeurs principaux (tous niveaux)

-échanges avec l’équipe pédagogique
-CTS/Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS)/Equipes educ
- Concertation avec les Professeurs Principaux
- Repérage des élèves de 6e en très grande difficulté scolaire
(orientation EGPA)
-Groupe persévérance : actions ciblées selon les niveaux
- Bilan infirmier 6e
-Dispositif relais
-Dispositif devoirs faits

Faire émerger des centres d’intérêts
et des compétences / Mieux se
connaître pour faire des choix plus
pertinents

1

-Entretiens individuels pour les élèves avec ou sans leur famille.

Identifier les déterminismes pour un
choix d’orientation plus éclairé

1

Séance de sensibilisation à l’impact des stéréotypes de sexe
dans les choix d’orientation.

Intervenants
Direction
Professeurs
Principaux
PsyEN-EDCO
Documentaliste

Calendrier

Septembre/
octobre

Equipe de direction
Professeurs
Principaux
Infirmière
PsyEN-EDCO
Equipe dispositif
relais
ASEN SCU

Toute l’année

PsyEN-EDCO

Toute l’année

Professeurs
Groupe égalité fillesgarçons

Toute l’année

Niveaux

Objectifs de l’action

N° Objectifs
Parcours Avenir *
2
3

Faciliter l’adaptation
scolaire
2
3

6ème

5ème

Apprendre à se
connaître

1
2

Actions

Intervenants

Liaison école / collège sous la forme de
projets pédagogiques partagés.

Professeurs des Ecoles CM2 et
PP 6ème

Lien avec la psychologue EDA au sujet
des élèves de 6e suivis en primaire en
raison d’une fragilité scolaire,
psychologique, participation aux ESS ou
équipes éducatives en fin de CM2.

Psy EN EDCO
Psychologue EDA
(1er Degré)
Infirmière et assistante sociale
Direction

Module « Apprendre à apprendre »
pour les 6e pris en charge dans le
groupe persévérance.
Test COCAM pour repérage des élèves
décrocheurs.
Journée de formation estime de soi en
début de 6e.
Entretiens réguliers pour élèves groupe
persévérance.

Psy EN EDCO
Moniteur Educateur
CPE
PP 6e
Infirmière
Assistante sociale

Calendrier

Sur l’année de CM2
et en 6è

1er semestre
Fin CM2

Sur l’année
(2h)
Une journée en sept
octobre

Apprendre à chercher
l’information.

1

Module d’Education aux Médias et à
l’information pour tous les élèves.

Documentaliste.

Septembre

Repérage des élèves en
grande difficulté scolaire

2
3

Entretien exploratoire PsyEN-EDCO
et/ou bilan psychométrique (WISC-V)
Mini stage en SEGPA possible

PP 6e
PsyEN EDCO
CPE

Toute l’année

Apprendre à apprendre

1
2

Module « Apprendre à apprendre »
pour les 5e pris en charge dans le
groupe persévérance

Psy EN EDCO
Moniteur Educateur

2ème semestre

Apprendre à se
connaître

1

Entretiens réguliers pour les élèves pris
en charge dans le groupe persévérance.

Professeurs CPE ASEN
Psy EN EDCO Direction
Moniteur éducateur

Toute l’année

Repérage des élèves en
grande difficulté scolaire

2
3

Entretien exploratoire PsyEN-EDCO
et/ou bilan psychométrique (WISC-V)
Mini stage en SEGPA possible

PP 6e
PsyEN EDCO
CPE

Toute l’année

N° Objectifs

Niveaux

Objectifs de l’action

Objectifs
Parcours
Avenir *
1
2

Apprendre à apprendre

Apprendre à se connaître
Adapter les parcours pour une
meilleure réussite des élèves
fragiles

1

2

Actions
Module « Apprendre à
apprendre » pour les 4e pris en
charge dans le groupe
persévérance
Entretiens réguliers pour les
élèves pris en charge dans le
groupe persévérance.
Information individuelle et
personnalisée sur la 3ème prépa
métiers.
Pour les élèves repérés dans le
cadre du groupe persévérance,
rencontre avec un proviseur de
LP, visite du LP.
Forum des métiers de la
Bretagne romantique.
Préparation en amont avec le
PP.
Rencontre de professionnels de
3 secteurs différents,
interviews.
Bilans et échanges avec le PP.

Liaison collège/lycée

1

Explorer le monde professionnel en
découvrant les secteurs d’activités.

1

Explorer le monde professionnel et
développer l’esprit d’entreprendre.

1

Mini-entreprise ouverte aux
élèves volontaires.

1

Découverte du site ONISEP
Séances sur les formations post3e
Rendez-vous individuel Psy EN
pour les projets spécifiques

4ème

Découvrir les formations Post 3ème

Intervenants

Calendrier

Psy EN EDCO
Moniteur Educateur

1er semestre

Professeurs CPE ASEN
Psy EN EDCO Direction
Moniteur éducateur

Toute l’année

Référent 4e et PP
Parents
PsyEN-EDCO

Janvier 2019

PP 4ème
Moniteur éducateur
Equipe LP Bel Air

2ème semestre

PP
PsyEn EDCO

Mars

Professeur de
technologie
PP ASEN

Toute l’année

Professeur principal
Psy EN

Dernier
trimestre

Niveaux

Objectifs de l’action

N°
Objectifs
Parcours
Avenir *

Apprendre à se connaître

1

1
Découvrir le monde économique
et professionnel

Comparer ses représentations des
métiers avant et après le stage et
faire un 1er bilan sur son projet
d’orientation

1
3

Actions

Intervenants

Calendrier

Entretiens réguliers pour les élèves pris en charge dans le groupe
persévérance.

Professeurs CPE
SEN
Psy EN EDCO
Direction
Moniteur
éducateur

Toute l’année

Stage d’observation en milieu professionnel (5jours)
Stages d’observation supplémentaires pour les élèves repérés (PAFI,
PPR…)
Oral et rapport de stage.
Visite de chantier (ex Les coulisses du bâtiment)
Métierama / intervention du CIERFA et de professionnels

PP
Professeurs de 3e
Moniteur
éducateur

Janvier
Toute l’année.

PP – PP bis
PsyEN-EDCO

Toute l’année

Entretien d’orientation pour des élèves ciblés par le professeur
principal.
AP 3e Parcours Avenir/ Livret Parcours Avenir

3ème
Explorer le monde
professionnel et développer
l’esprit d’entreprendre.

1

Mini-entreprise ouverte aux élèves volontaires.

Séance collective sur la connaissance des filières de formation.
Réunion d’informations à destination des familles et des élèves.
Découvrir les formations Post 3ème

1

Portes Ouvertes
Mini-stages en LP (sur une demi-journée)
Mini-stages en lycée technologique.
Visites d’établissement.

Faciliter l’adaptation scolaire

2
3

Fiche de liaison collège-lycée pour les élèves fragiles

Professeur de
technologie
PP ASEN

Toute
l’année

Psy EN EDCO
PP
Proviseur LGT
Proviseur LP

Rentrée.
Janvier.

Familles/Lycées

Février/mars
2019

Familles
Moniteur
éducateur CPE PP

A la demande,
entre janvier et
mars 2019

PP
Equipe de direction

Juin

LYCEE
Niveaux

Objectifs de l’action
Mise en cohérence des
actions de l’année
concernant l’orientation

Tous
niveaux

Contribuer à la lutte
contre le décrochage
scolaire
Repérer et accompagner
les élèves en difficulté
(scolaire et/ou mal être),
en situation de handicap.

Faire émerger des centres
d’intérêts et des
compétences / Mieux se
connaître pour faire des
choix plus pertinents

N° Objectifs
Parcours
Avenir *
1
2
3

3

2
3

Actions

-Réunion professeurs principaux (tous niveaux)

-échanges avec l’équipe pédagogique
-Commission de suivi(CTS)/Equipe de Suivi de
Scolarisation (ESS) selon les besoins
- Concertation avec les Professeurs Principaux
- Repérage des élèves en grande difficulté scolaire,
stage passerelle

1
- Contrat 1STMG : passage sous réserve d’un travail
et réflexion sur réorientation possible avant novembre
-Entretiens individuels pour chaque élève avec ou
sans sa famille

Intervenants
Direction
Professeurs
Principaux
PsyEN-EDCO
Documentaliste
Référent MDPH
Infirmière
CPE
Equipe de
direction
Professeurs
Principaux
PsyEN-EDCO

Exploitation de sites internet : onisep.fr, nadoz.org,
horizons2021.fr, secondes2018-2019.fr,
terminales2018-2019.fr
Sous Educonnect : accès libre à onisep.services

Septembre/
octobre

Toute
l’année

PsyENEDCO/PP

1
-Possibilité de passer un questionnaire d’intérêts

Calendrier

Elève/famille
PP/
Documentaliste/
famille

Toute
l’année

Au sein du lycée :
-En participant aux projets, concours, olympiades,
concours général, aux débats, aux clubs, à l’AS ou à
la MDL, …
-En étant délégué de sa classe, éco-délégués,
membre du CVL, élu au conseil d’administration…
En complément du lycée :
Tous
niveaux

Développer l’engagement
et l’initiative des élèves

3

-En s’investissant dans un club sportif, une action
bénévole auprès d’une ONG, d’une association ou lors
d’une manifestation caritative
-En participant à des activités artistiques ou culturelles
-En préparant des formations (brevet de secourisme,
BAFA, préparation militaire…)
-En notant ses expériences de travail

Tous supports
d’informations/
Toute personne
de
l’établissement

Toute
l’année

Niveaux

Objectifs de l’action

N°
Objectifs
Parcours
Avenir *
2
3

Faciliter l’adaptation
scolaire
2
3

Apprendre à se connaître,
développement des
compétences orales

2
3

1

2nde

Apprendre à chercher de
l’information

Liaison collège/Lycée
- Fiche de liaison 3ème-2nde pour élèves fragiles
-présentation des options de 2nde aux 3ème
Lien avec les psychologues EDCO au sujet des
élèves de 3e suivis au collège en raison d’une fragilité
scolaire, psychologique.
-Dispositif Alerte 2nde
-stage passerelle à la marge
-Projet Accompagnement Personnalisé en 2nde

Séance d’informations destinée aux parents :
Réforme du lycée (spécialités), voie technologique…

Intervenants

Calendrier
année

PP

3ème

et PP
2nde

Fin d’année
de 3ème
1er semestre

Psy EN EDCO
/Professeurs/PP
-Professeurs
concernés

Toute
l’année

Psy-EN EDCO,
Direction,
professeurs

Décembre
2019

LP et LGT

Début 2020

PP 6e,
documentaliste
PsyEN EDCO

APPP.

Chefs
d’entreprise
EEBR

Mars 2020

-Intervention du CIRFA (les armées) pour les élèves
volontaires

Découvrir des formations

Découvrir les métiers
dans son environnement
proche (lycée, proche,
Espace Entreprises de la
Bretagne Romantique…)

Actions

1

-mini-stages en filières technologiques ou
professionnelles selon possibilités de lycées d’accueil
-Recherche et enquête autour d’un métier, de filières
ou de spécialités. Présentation orale devant la classe
(diaporama, vidéo, interview…)
-Visite d’entreprise (groupe de 15élèves) et/ou
entretien avec un chef d’entreprise du secteur

1

N° Objectifs

-Possibilité d’un stage en entreprise pour les élèves
volontaires (fin d’année scolaire)
Initiation à l’utilisation des ressources d’information en
orientation :
A disposition : kiosque onisep + sous Educonnect
onisep.services

Juin 2020
Elèves/familles
Documentaliste,
PsyEN-EDCO

1ème
semestre

Niveaux

Objectifs de l’action

Objectifs
Parcours
Avenir *

Actions
Forum des Formations : anciens élèves

Découvrir les
possibilités de
formation post bac

1

1ère
Adapter les parcours
pour une meilleure
réussite des élèves
Développement des
compétences orales

2

-Réflexion sur choix des spécialités de
Terminale, réunion d’information sur la
terminale

2
3

-préparation du grand oral –travail sur la
posture
-participation à des débats (EMC, MDL…)

1
Spécifique
STMG

Visite du salon de l’étudiant pour tous les
élèves avec préparation en amont et retour en
classe + Portes ouvertes du Supérieur
Simulation sur le logiciel Parcoursup

Découvrir le monde
économique et
professionnel

-Projet « justice et justiciables » : tribunaux,
magistrats, avocats

-relations avec entreprises (entretiens, tables
rondes, lien EEBR)
1,2 et 3
-stages en entreprise sur les vacances
(convention famille-entreprise)

Intervenants
PP/Direction
PP/Professeurs
Familles
PP

Calendrier
décembre
2019
Janvier
2020 à
mars 2020
Mars/avril
2020

Direction/PP

Décembre
2019

Professeurs/PP

Toute
l’année

Professeur
EMC/AED
Professeurs en
Eco-gestion

Professeurs en
Eco-gestion
Elève et sa
famille

Octobre
novembre 2019
Toute l’année
Vacances
scolaires

Niveaux

Objectifs de l’action

Favoriser la réussite
scolaire et l’ambition
Réussir sa vie
étudiante

N° Objectifs
Parcours
Avenir *
2
3
2
3

Actions

Intervenants

Calendrier

Cordées de la réussite pour des élèves ciblés

Equipe de direction/PP

Novembre-juin

B.I.J./ Mme
OFFRET/professeurs
volontaires
M Mérot

début 2020

Rédiger un CV et/ou lettres de motivations
Préparer un entretien
Développer la mobilité régionale, nationale et
internationale : Intervention association Zellidja
Services partenaires Caf, Crous, MIJ, CRIJ,
bourses, pass culture ….
Amphi-lycéens (découverte d’un cours en
faculté) : sur inscriptions

Terminale

Portes Ouvertes
1
Découvrir les
formations Post BAC

Spécifique
TSTMG

Découvrir le monde
économique et
professionnel

Forum des formations : anciens élèves
Interventions de représentants école

1 et 3

Mme GESRET/Mme
OFFRET/Etudiants
éducateurs spécialisés
Professeurs
intéressés
Lycéens/Famille/
établissements
PP/Direction
Selon retour

Journée immersions (IUT, Facultés….)

Lycéens et familles sur
inscriptions

-Réunion d’informations Parcoursup
-Inscriptions sur Parcoursup

Direction/ Psy-EN
PP

--Interventions de personnels d’entreprises
(tables rondes, entretiens…)

Personnes
interessées/professeurs
en STMG
Professeurs en
STMG/ Mme
Quistrebert

-Visite d’entreprises locales, départementales
et internationales

Mars/avril
2020

Janvier à
Avril 2020
Février/mars
2020
Décembre
2019
A la demande
Janvier à mars
2020
Décembre
2019
Février 2020
Sur l’année
Sur l’année

