Projet d’établissement 2018 - 2022
AXE 2 : Réussir et s’épanouir ensemble par un parcours pédagogique cohérent de la Petite section à la Terminale
SOUS-AXE N° 2. 1. : Mettre en place, promouvoir et harmoniser les parcours des élèves du lycée
OBJECTIF N° 2. 1. 2. : Parcours avenir

ACTION N° 2. 1. 2. 1. :

QUI :
Public concerné

Apprendre aux élèves à s’orienter tout au long de la vie
• Apprendre à formuler un projet d’études pour un projet professionnel, à partir de :
La connaissance de soi
La connaissance des systèmes d’études, des filières et des établissements
La connaissance des métiers
• Se doter des moyens pour le faire aboutir
• Apprendre à faire des choix, sans craindre de se tromper
Une orientation progressive de la 4ème à la Terminale.
•

COMMENT :
Modalités d’organisation

Séances d’information collectives, par niveau
- Information sur les métiers, avec utilisation du logiciel INFORIZON : élèves de Seconde.
- Information sur les métiers, avec le Forum des métiers 18 avril (14h30-17h30) : rencontres avec
des intervenants des différents secteurs d’activités ou des métiers et des tables rondes : élèves de
la 4ème à la Tle.
- Information sur les établissements et/ou les filières de l’enseignement sup en France, avec des
représentants des établissements invités au Lycée :

Carrefour des études (décembre) : élèves et parents de 2nde à Tle.
Soirées de l’orientation toute l’année : élèves et parents de la 3ème à la Tle.
Ateliers codage (février) pour découvrir des écoles spécialisées en informatique.
-

Rencontres et témoignages des anciens élèves.
Information sur les enseignements du lycée et les spécificités et débouchés des filières du bac
général, pour un choix de série éclairé : élèves et parents de 3ème et de 2nde.
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•

Accompagnement individualisé des élèves de Tle et de leurs parents pour la procédure
PARCOURSUP, et pour les dossiers à l’étranger.

•

Ateliers de coaching sur la connaissance de soi, pour faire des bons choix.

•

Immersion à l’université locale : essai d’un cours de Sciences ou de Droit ou de Sciences Politiques en
français, pour les élèves de 1ère.

Financiers pour inviter des établissements ou des spécialistes de l’orientation et de la question du choix
(coach, psychologue …) ; acquérir le logiciel INFORIZON ou autre, similaire ; former les acteurs
MOYENS nécessaires à la réalisation
(déplacement sur les salons de l’orientation) ; logistique des carrefour, forum, soirée des anciens … ;
de l’objectif :
déplacement des élèves dans les universités.
QUAND :
Calendrier prévisionnel

Chaque année en présentant en début d’année le programme annuel.

INDICATEURS :
permettant de mesurer l’avancement

Réussite de la 1ère année post-bac, mesurée par le taux d’abandon et de réorientation.

EFFETS ATTENDUS

Permettre aux élèves de faire des choix éclairés.

