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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.  
 
 

 QUATRIÈME 
 

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

 

ACTIONS COMPÉTENCES/OBJECTIFS DÉTAILS  CALENDRIER MODALITÉS  

Entretiens individuels élèves et 

familles 
Construire son projet 

Le mardi. 

Prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire. 

 

Pour les élèves en difficulté : les pp auront le souci de proposer un 

RDV au 1er trimestre avec la PsyEN. 

 

 

Toute l’année 
PsyEN 

 

Découverte des ressources Onisep 

et jeu sur la citoyenneté et les 

métiers 

 

Savoir rechercher des informations sur 

les métiers et formations  

Savoir se repérer dans les ressources 

Onisep 

Être progressivement acteur de son 

orientation 

Onisep 

 

Apprendre aux élèves à se repérer dans les ressources Onisep 

(métiers, formations…), quizz Onisep en salle multimédia. 
 

Jeu sur la citoyenneté et les métiers. 

 

 

Mardi 17 novembre 2020 

 

Par demi-classe  

1h intervenante du PIJ  

1h PsyEN (au CDI) 

(pour 4A : classe entière avec 1h d’intervention du PIJ) 

 

 

 

Interview de professionnels (en 

dehors du collège et de la sphère 

familiale)  

Prendre des initiatives et découvrir des 

métiers 

 

Préparer un questionnaire. 

 

Réaliser une fiche métier (en s’appuyant sur les ressources Onisep) 

et faire une présentation orale sous la forme d’un exposé classique 

ou d’un diaporama ou d’une émission Webradio. 

Différentes possibilités : entreprises, artisans, commerçants, 

mairie… 

 

 

 

2ème trimestre Sur les heures de vie de classe (sauf les interviews qui se 

feront en dehors du temps scolaire) 

Repérage des élèves ayant des 

difficultés importantes dans les 

apprentissages 

et proposition de mini-stage en 3è 

Prépa métiers 

Construire son projet 

 

Travail conjoint pp et PsyEn pour étudier l’intérêt d’une 3ème Prépa 

métiers ou autre formation pour les élèves en grande difficulté 

dans les apprentissages. 

 

 

Janvier 2021 PsyEN 

 

Travail individuel ou en petit groupe 

Travail sur la connaissance de soi 

 

 

Mieux se connaître 

 

Ateliers par en demi-classes. 

 

2è trimestre 

et 3è trimestre 

1 h par classe 

Infirmière. 

Assistante sociale. 

Forum des métiers 4è 
Découvrir / Approfondir 3 métiers au 

contact de professionnels 

 

Les élèves recevront un questionnaire sur lequel ils formuleront 3 

choix de métiers qui les intéressent. 

Nous chercherons parmi les parents puis à l’extérieur des 

professionnels de ces métiers. 

 

 

Jeudi 18 mars 2021 18h30-20h 

Sous réserve de conditions 

sanitaires favorables. 

Des professionnels parlent aux élèves (chaque élève assiste à 

3 interventions) 

 


