
 
 

PARCOURS AVENIR 
Réunion du 24 septembre 2018 à 16h40  

Salle multimédia 
 
 
Membres présents : 
Direction :   Mme TROMBONE – Mme VAUFREY 
Professeurs :  M. BARBIER – M. BLONDET - Mme CARON - Mme CHAPUIS –  
   Mme DEMOLY - Mme DROGREY - M. DRUET – Mme PASTEUR  
PsyEN :  Mme BAINIER 
 
Membre excusé : 
Professeur :  Mme ROY 
 

OBJECTIFS 
 

• Familiariser les élèves à la découverte des mondes économique et professionnel 
• Construire le projet d’orientation scolaire et professionnelle 
 

DIAGNOSTIC 
 

• Etablissement qui compte 680 élèves 
• Taux de passage en 2nde GT à 79% 
• Stages en milieu professionnel pour tous les élèves de 3è 
• Taux de réussite au DNB 96,3 % 
 

 
MODALITES 

 
Il convient d’inscrire ce parcours dans le cadre du contrat d’objectifs défini en 2015-
2016. L’opérationnalité se fera à travers le portail FOLIOS qui centralise toutes les 
actions conduites dans le cadre d’un ou de plusieurs parcours.  
Leurs contenus seront conservés tout au long de la scolarité dans l’enseignement 
secondaire, suivront l’élève géographiquement et pourront servir de support lors de 
l’épreuve orale du DNB. 
La PsyEN en charge de l’orientation, Mme Bainier, rattachée à l’établissement est 
présente 2 matinées/semaine et une après-midi/semaine. Elle apporte son niveau 
d’expertise auprès des élèves, parents et personnels. 

 
 
 



 
MISE EN ŒUVRE 

 
v Accompagner l’élève et sa famille dans la construction de son projet d’orientation 

• Séance d’information aux parents de 3ième en novembre. 
• Préparation aux visio-conférences 
• Séance d’information collective par classe animée par la PsyEN - Niveau 3ème  
• Passation du questionnaire d’intérêt GPO….- Niveau 3ème 
• Connaissance des métiers – Niveaux 5ème, 4ème, 3ème 
• Séance d’information – Niveau 4ème  
• Connaissance des différentes offres de formation – Niveaux 4ème, 3ème  
• Information des parents d’élèves sur les poursuites d’études fin de 3ème  
• Mini-stage de découvertes des formations en établissement – Niveau 4ème, 3ème  
• Information sur les portes ouvertes dans les établissements publics et privés 
• La PsyEN apporte son conseil technique en matière de ressources pour les 

enseignements et la direction. 
• Les jeunes agriculteurs en 6è 
• Contact avec « Projets’in » - Découverte des métiers de l’industrie (voir 

document joint) 
• Contact CLEE, pour connaissance des professions (voir document joint) 
 

 
v Préparer l’élève et sa famille à faire dans des choix positifs, ambitieux et 

adaptés  
• S’assurer de la cohérence du projet 
• Entretiens individuels menés tout au long de l’année 
• Attention particulière portée aux élèves susceptibles de quitter le collège en 

fin de 4ème : mini-stage/entretien individuel 
• Constitution des dossiers de candidatures dans différentes voies de 

formation : section européenne, section sportive, sportifs de haut niveau, 
prépa-pro, Dima, .…- Niveaux 4ème, 3ème 

• Stage d’observation et rapport de stage 
 
 

v Aider à la prise en charge des élèves fragiles - Prévention des ruptures 
scolaires 
• Mise en œuvre du groupe de suivi (AS, MS, inf., CPE, Direct°, PsyEN) relais 

avec les profs principaux – Tous niveaux 
• Mise en œuvre des ESS pour les élèves relevant de la MDPH 
• Mise en œuvre des PAP pour les élèves qui ont des troubles dans 

l’apprentissage 
• Conduire des entretiens aves les parents : Direction, Professeurs principaux, 

PsyEN pour rassurer, prévenir des ruptures, renforcer l’ambition, favoriser 
l’adaptation. 

 
Le Principal 
M. TROMBONE 


