
Parcours avenir  
 

Niveau 6e
 

INFORMATION ORIENTATION 

Brochure Onisep « Entrer en 6ème » 
Découverte du kiosque Onisep (Professeur documentaliste) 

Bilans psychologiques (PSY-EN) 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

Découverte du collège et ateliers philosophiques 
 (apprendre le débat démocratique) 

LE SYSTEME EDUCATIF 

Présentation du métier de PSY-EN et du système éducatif 
 (PSY-EN rattachée au collège) 

ESTIME DE SOI ET GOÛT DE L’EFFORT 

 Recherche de l’excellence scolaire et sportive avec les sections sportives du collège 
 

 

 

 

Niveau 5e  

INFORMATION ORIENTATION 

Préparation d’un carnet d’activités autour des métiers (connaître des métiers, se connaître et se 
positionner) 

Questionnaire « Découverte des métiers » - découverte de soi (goûts / secteurs d’activité)  
« Un métier, un nuage de mots » (professeur documentaliste) 

Bilans psychologiques (PSY-EN) 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

Travail sur l’identité « les autres et moi » 

ATELIERS  

Ateliers philo sur les discriminations (garçons-filles, au travail…) 

ESTIME DE SOI ET GOÛT DE L’EFFORT 

 Recherche de l’excellence scolaire et sportive avec les sections sportives du collège 
 

 



 

Niveau 4e 

INFORMATION ORIENTATION 

Découverte des formations et de la publication Onisep (PSY-EN et professeur documentaliste) 
Séances d’information sur l’orientation post-3ème et alternatives (PSY-EN) 

Module MARS contre le décrochage scolaire 
Mini-stages prépa-métiers 

EDUCADO et autres salons 
Réalisation de capsules vidéo sur les métiers dans le cadre du parcours « Lexique et Éloquence » 

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

Travail sur les métiers de la justice (et des libertés) 
Ateliers philo (thématiques en lien avec les parcours) 

SEGPA 

Elaboration du projet pro (mini-stages, ateliers, rencontres) 

ESTIME DE SOI ET GOÛT DE L’EFFORT 

 Recherche de l’excellence scolaire et sportive avec les sections sportives du collège 
Travail de lutte contre le décrochage avec le PRI : le lexique pour l’estime de soi (nouveauté rentrée 2021) 

 

 

Niveau 3e 

INFORMATION ORIENTATION 

Découverte des formations par la publication Onisep « Après la 3ème » (PSY-EN, P.P et professeur 
documentaliste) 

Séances d’information sur l’orientation post-3ème et alternatives (PSY-EN) 
Mini-stages en lycée professionnel ou LPO ou LGT 

Module MARS pour préparer son orientation et ses examens (CFG, DNB PRO ou GEN) 
Information aux parents d’élèves  

(PSY-EN en réunion plénière annuelle et professeurs principaux en rencontre individuelle) 

AVEC LES PROFESSEURS PRINCIPAUX 

Travail sur les intelligences multiples 
Oral de stage et préparation à l’oral 

Travail sur les fiches de dialogue et stratégies de vœux AFFELNET 
Intervention de partenaires / parents d’élèves 

SEGPA 

Visite des ateliers et des lycées professionnels avec les professeurs d’enseignement professionnel 
Information aux parents d’élèves  

(PSY-EN en réunion plénière annuelle et en équipe de suivi pour les cas individuels) 

ESTIME DE SOI ET GOÛT DE L’EFFORT 

 Recherche de l’excellence scolaire et sportive avec les sections sportives du collège 
Travail de lutte contre le décrochage avec le PRI : le lexique pour l’estime de soi (nouveauté rentrée 2021) 

 
  
 


