PARCOURS AVENIR
NIVEAU SECONDE
Descriptif
Période- lieu
ACTEURS
Répondre à l’axe 2 du projet d’établissement
Le mardi 20/09
PP secondes- COP- CPEMettre en synergie les différents acteurs
de 12H45-14H00
DOC- Direction
Rendre la démarche lisible auprès des élèves
en salle des conseils
Découverte du
Il s’agit pour les élèves de détenir dans un même
EDE/ AP/ actions
Enseignants intervenant en
FOLIOS sur l’ENT
endroit ce qui va contribuer à les aider dans le
diverses
EDE, le PP, les COP
processus d’élaboration de leur projet
Entretiens individuels Repérage du profil des élèves et de leurs difficultés
Jusque fin septembre PP de secondes/Elèves
éventuelles
AP PP/VDC
Bilan intermédiaire
Complément à l’entretien individuel
Début Octobre
Sollicitation de l’équipe
de mi-octobre
pédagogique par le PP
Réunion d’équipe ou support
joint pour synthèse
Demande
A destination des élèves qui n’ont pas obtenu fin juin Recensement de
COP et CPE pour les élèves
d’orientation vers la
une affectation souhaitée dans la voie pro ou qui en
septembre à fin
repérés par les PP / CPE
voie pro
exprime le souhait en ce début d’année. Attention la novembre
pertinence du choix doit être vérifiée
Ateliers ou entretiens Aider les élèves à la motivation relative ou repérés
Après Toussaint
COP/PP/CPE
individuels de
comme enclins au découragement à se remobiliser
remobilisation
Séances d’info
Les différentes voies d’orientation après la seconde. Du lundi 7/11 au
Co animation COP/PP dans la
collectives
vendredi 18/11
classe
OBJET
Mise en place du
Parcours Avenir

Séance d’information
auprès des parents
Séance d’information
et d’échanges
GPO
Le kiosque ONISEP
L’ENT

Les différentes voies d’orientation après la seconde

Le mardi 21/02
Amphi 18h
Aide aux choix d’orientation en première
Le lundi 15/05
Amphi 18h
Les outils à disposition
Application permettant à l’élève de travailler à
CDI
l’émergence de ses centres d’intérêt
Initiation à l’utilisation du kiosque à intégrer à l’AP
CDI
PP
Brique ONISEP intégrée
LoRDI

Observations

Nécessité d’une formation
collective
Documents supports
mutualisés
Document support proposé.
Communication impérative
avec les familles si alerte à
donner

Modalités d’actions
complémentaires à
déterminer en équipe élargie
Téléchargement de la brochure
ONISEP après la seconde et
travail ds le cadre de l’AP en
préalable

COP
Parents / Direction

Elèves sur incitation du
PP
PP/DOC
Elèves

Site EDUSCOL
Propositions de ressources et mutualisation des expériences
Mallette
Blog CIO http://cionimes.free.fr
Liste de diffusion
Faciliter la communication et favoriser la réactivité
Autant que de besoin
PP/CPE/COP/PS Bilan en groupe de suivi
Permanences : Mme CARLOD le vendredi Mme DUBOURG le lundi
Prise de RDV au CDI (suivi indifférent selon classe)

