
 

 

 

 

 
PARCOURS AVENIR  

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

NIVEAU 3ÈME 

 

 

 

 

 

 

* 

 
 

Objectifs du Parcours Avenir pour l’élève : 
- mieux se connaître, 

- connaître la diversité des métiers et des formations, 

- élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle, 

- comprendre le monde économique et professionnel, 

- développer son sens de l'engagement et de l'initiative.  
 
 

  

TROISIÈME 
 

Tout au long de l’année : entretiens personnalisés assurés par la PsyEN (Mme Franck) pour élèves et familles. 
 

ACTIONS COMPÉTENCES/OBJECTIFS DÉTAILS  CALENDRIER MODALITÉS/INTERVENANTS  

Entretiens individuels élèves et 

familles 
Construire son projet 

Le mardi. 

Prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire. 
 

 

Toute l’année PsyEN 
 

Présentation des différentes 

filières et calendrier 
 

Savoir se repérer dans le système 

scolaire 

 

 

Présentation brève des différentes filières et des échéances de 

l’année pour toutes les classes de 3è y compris la 3A. 
 

Pour les 3A : présentation des différentes filières aux parents 

d’élèves  

 

29/09/2020 

 

 

3/10/2020 

pp 

Classe entière (1h) 

PsyEN 

 

 

 

Pour les 3A : présentation des différentes filières aux parents 

d’élèves. 

13/10/2020 PsyEN 

DACS 
 

Présentation de la voie 

professionnelle 

Mieux accompagner les élèves vers la 

voie professionnelle 

 

Sous forme d’ateliers avec les élèves ayant un projet vers la voie 

professionnelle. 
24/11/2020 

PsyEN par groupes de 12 

 Le nombre de groupes sera défini en fonction de l’effectif 

Préparation au CFG et à 

l’apprentissage 

Réussir un examen et préparer son 

orientation 

Pour élèves de 3A et élèves de 3è générale en grande difficulté. 
 

Les élèves de 3è en grande difficulté seront inclus dans les 

visites de CFA et dans la préparation au CFG 

Point d’étape avant chaque conseil 

de classe 
Partager les informations  

Ce temps permet de bien identifier les élèves en panne de projet 

ou ayant un projet incohérent. 

 

Avant chaque conseil de 

classe 3B, 3C et 3D 

PsyEN + pp + Principale (½ heure par classe) 

 

Exploration des formations 

proposées dans les différentes 

voies à partir de la brochure Onisep 

Connaître plus en détail les différentes 

formations post-3ème proposées Présentation de la brochure. 

Questions/Réponses. 

 

Début janvier 2021 

 

pp 

Classe entière  

 

Ateliers d’information sur la voie 

GT 

 

Mieux identifier les formations de la 

voie GT 

Sous forme d’ateliers avec l’application Horizons 21 pour les élèves 

ayant un projet vers la voie GT. 

 

26/01/2021 

 

PsyEN  

Classe (moins les élèves s’orientant vers la voie pro) 

Présentation des formations post-

3è aux parents 

Aider les parents à bien appréhender 

les itinéraires de formation post-

3ème 

1ère partie : présentation de l’après 3ème aux parents par la PSYEN. 

18h15-19h00 en salle Malala. 
2ème partie (au choix des parents) (19h00-19h45) : 

- présentation des formations GT du lycée l’Iroise par le 

proviseur, 

- réponses aux questions des parents et élèves par la PsyEN  

sur la voie professionnelle et sur les sections GT spécifiques 

telles l’hôtellerie, Arts Appliqués, les sections sportives… 

19h15-20h00 dans 2 salles de classe. 

02/02/2021 18h15-19h45 
Principale, PsyEN, proviseur de l’Iroise 

 

Forum « Trajectoires »  

Orientation post-3ème à Guipavas 
Rencontrer les lycées 

Chaque lycée du département (+ certains lycées de départements 

voisins) a un stand sur lequel les collégiens et leur famille peuvent 

obtenir des informations (à Guipavas). 

Samedi 06/02/2021 

9h00-12h00 

Les personnels des lycées répondent aux questions et 

diffusent leur documentation. 

Séquence d’observation en milieu 

professionnel 
Appréhender le monde de l’entreprise 

Un stage de 3 jours pour chaque élève de 3ème générale + d‘autres 

stages dans l’année pour les élèves en difficulté scolaire ainsi que 

pour les élèves pour lesquels il est nécessaire d’affiner le projet 

Du 17/02 au 19/02/2021 

 
Convention à signer 

Restitution orale de stage Développer ses compétences orales Elèves de 3è générale + élèves de Segpa (sur leur 2è stage) 15/03/2021  

Mini-stages en lycée 

(principalement en lycée 

professionnel) 

 

Découvrir les lycées et les formations in 

situ 

 

Les demandes de mini-stages se feront auprès de professeurs 

principaux. 

 

De janvier à mai 2021 

Document de demandes de mini-stages renseigné par chaque pp 

en janvier puis actualisation selon les demandes. 

Inscriptions aux mini-stages effectuées par la Principale pour la 

filière générale et par le DACS pour les élèves de 3A. 

 


