Titre de l’action

Objectifs et contenu

Période / Dates

« Découverte des métiers » : 1 séance par demiclasse, avec Professeure documentaliste, Conseillère
d’Orientation et professeur principal.

Niveau 5ème

Cette action vise à développer la curiosité des élèves
sur les métiers et à leur donner des techniques et
supports de recherche documentaire, qu’ils pourront
réutiliser en 4ème et 3ème :
Kiosque ONISEP
 Savoir utiliser les ressources en orientation et
notamment le kiosque de l’ONISEP (au CDI) et
le site www.onisep.fr.
 Elargir les représentations sur les métiers.
 Repérer les principales caractéristiques d’un
métier.

Ecoconstruction
SDIS
Service
départemental
Incendie Secours

Les documents alimenteront le porte-vues individuel
sur l’orientation, qui suit les élèves de la 5ème à la
3ème.
Intervention de l’association OIKOS autour des
métiers de l’éco construction.
Visite du centre de Mornant :
- 1h sur le matériel, les véhicules et les métiers
connexes à la sécurité civile, la prévention …
- 1h en salle avec support vidéo sur les gestes à
tenir en cas d’accident.

Courant 1er trimestre

Semaine du développement
durable (début avril)

Courant troisième trimestre

Rédaction d’une fiche métier.
MOF
Intervention dans les classes d’un Meilleur Ouvrier de
(meilleur ouvrier France.
En cours de définition avec
de France)
MOF.
Sensibilisation aux métiers de l’artisanat d’excellence.

Titre de l’action

Objectifs et contenu

Période / dates

Séances de découverte du Lycée professionnel :
- Séquences (5 en général) sous forme de 1/2
journées de découverte d’une ou plusieurs filières.

Alternance

- Les élèves, en petit groupe (10/12), sont pris en
charge par des enseignants du Lycée professionnel et
réalisent généralement un objet.
Courant 2ème trimestre
Prolongements en classe :
- Les élèves ayant participé à ces 1/2 journées
relatent leur expérience à la classe.

Niveau 4ème

- Une fiche synthèse est réalisée sur le Lycée
professionnel visité puis cette dernière alimente le
« porte-vues » des élèves de la classe.

L’Artisanat fait
son cinéma

Intervention de la
Conseillère
d’Orientation
Psychologue
dans les classes

Opération d’information conduite avec la chambre des
métiers et la COPAMO à la salle Jean Carmet.
Une préparation est effectuée en classe ; les
élèves préparent des questions destinées aux
artisans.

Mars 2014

Intervention de G.Poullot (Conseillère d’Orientation
Psychologue) dans chaque classe.
Présentation des différentes voies de formations et
des filières proposées par les lycées situés à
proximité :

Début troisième trimestre

- Quelles formations après la 3ème ?
- Quelles études et dans quel lycée ?
- Qu’est-ce que la 3ème prépa-pro ?

Niveau 4ème

Intervention de
l’association
« 100 000
entrepreneurs »

Forum des
métiers

Sensibilisation à l’esprit d’entreprendre chez les
garçons comme chez les filles.
Entreprendre comment ? Avec quelle formation ?
Qu’est-ce qu’entreprendre ?

Courant 2ème trimestre

Action qui s’intègre dans la semaine de sensibilisation
à « l’entrepreneuriat » du collège à l’enseignement
supérieur.

Préparation en classe puis visite du forum.
Stands métiers tenus par des professionnels.

Vendredi 22 novembre
14h-15h

COPAMO
Soirée
d’Information sur
Information sur la classe de 3ème et particulièrement la
la 3ème à
3ème prépa-pro.
destination des
familles de 4ème

Fin mai – début juin

Titre de l’action

Objectifs et contenu

Aides et ressources disponibles pour approfondir son
projet personnel.
Intervention de la
Etapes de l’orientation tout au long de l’année de 3ème.
Conseillère
Présentation des différentes possibilités de poursuite
d’Orientation
d’études après la 3ème : voie générale et voie
Psychologue
professionnelle.
dans les classes
Les lycées du secteur et les différentes filières
proposées.

Niveau 3ème

Entretien
d’orientation
concertée

Forum des
métiers de
Pierre-Bénite

Stage de
découverte
Mini-stages en
lycée
professionnel

Donner des informations sur la poursuite d’études
après la 3ème.
Echanger sur le projet personnel de l’élève et
répondre à ses interrogations ainsi qu’à celles de sa
famille sur la poursuite d’études après la 3ème.
L’élève et sa famille sont reçus une quinzaine de
minutes par le professeur principal, la COP et la
Principale.
Découvrir différents métiers présentés par des
professionnels.
Une préparation est effectuée en classe et un
« passeport » doit être validé sur les stands du forum.
Découvrir le monde du travail et acquérir de
l’autonomie :
- Recherche active d’un lieu de stage.
- Mise en situation pendant une semaine.
- Rédaction d’un rapport de stage.
Possibilité offerte à tout élève de 3ème, afin de l’aider
dans son choix d’orientation :
- Immersion dans une classe de lycée professionnel

Période / Dates

Octobre – novembre 2013

Décembre 2013 – janvier
2014

23-24 janvier 2014

24 au 28 février

Février-mars-avril 2014

Niveau 3ème

Réunions
d’information à
destination des
familles
Entretien
individuel

(2h).
- Découverte en situation réelle d’une filière de
formation et d’un lycée professionnel.
Réunion de rentrée

Septembre 2013

Réunion d’information sur la rédaction des vœux
définitifs d’orientation (un soir à 18h)

Mai 2014

Tout au long de l’année la COP reçoit, à leur
demande, élèves et familles.

Permanences COP le
vendredi

