PARCOURS AVENIR AU COLLEGE
Les objectifs communs :

OBJECTIFS
DATE

Conduire chaque élève sur la voie de la réussite au collège et au-delà
Répondre aux besoins particuliers de chaque élève pour le placer dans une dynamique de progression et d’élaboration de son projet d’orientation.
Appuyer par des actions le Parcours Avenir. Ce dernier vise à faire acquérir aux élèves la compétence à s’orienter en s’appuyant sur la connaissance du monde économique et professionnel ainsi que
la diversité des métiers.
Développer le sens de l’engagement et de l’initiative des élèves

SIXIEME

CINQUIEME

QUATRIEME

TROISIEME

Qu’est-ce que l’orientation !

Les métiers

Les formations
L’orientation post-4ème

L’orientation post-3ème

ELEVES

ELEVES

ELEVES

PARENTS

ELEVES

PARENTS

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

Réunion d’information sur le post-3ème
Jeudi 14 novembre 2019
Mardi 10 décembre 2019 :
Intervention en classe du chef
d’établissement

DECEMBRE

Entretien personnalisé – concertation active :
20 janvier 2020 au 31 janvier 2020
Forum des métiers à Aubenas :
Le collège n’y participe pas en raison du forum des métiers
organisé dans nos locaux.
Les familles qui le souhaitent peuvent y aller le jeudi 30 janvier
2020.

JANVIER

Réunion d’information sur le post-4ème
Lundi 3 février 2020

FEVRIER

Métiers - Formations

MARS

Métiers Entourage Proche
Ou
Métiers du collège Léonce
Vieljeux
Réalisation de reportages

Métiers féminins / Métiers
masculins.
Cette action s’appuiera sur le
thème « égalité filles – garçons »
Lundi 23 mars 2020
matin

Entretien personnalisé – concertation active :
Après les conseils de classe du 2nd trimestre

Mardi 10 mars 2020 : Forum des métiers organisé par le collège.
Dans un deuxième temps, les élèves ainsi que les parents pourront
rencontrés les chefs d’établissement du lycée professionnel de
Largentière et des sections d’enseignement professionnel de
Gimond et d’Astier.

AVRIL

MAI

JUIN

Réunion d’information
avec les lycées de Gimond, Astier et Olivier de Serre.
Mardi 5 mai 2020
Présentation de la procédure AFFELNET
(Affectation des Elèves par le Net)
Lundi 25 mai 2020
Résultats d’affectation post-3ème des élèves.
Ils sont souvent connus les jours de passage des épreuves
ponctuelles du Diplôme National du Brevet (29 et 30 juin 2020)

JUILLET
PARCOURS AVENIR : Les élèves retraceront leur parcours dans un livret, actuellement envisagé sous forme papier.

Retour vers l’orientation post 3ème

