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Les métiers d’aujourd’hui n’existeront plus 

ceux de demain n’existent pas encore

 A court terme, les jeunes doivent 

donc se former à un métier pour 

s’insérer professionnellement

 Mais à long terme, ils doivent rester 
curieux et adaptables pour  se 

former à d’autres métiers

 Il ne reste qu’une possibilité 

permettant de garantir une insertion 

professionnelle durable : 

apprendre à apprendre



A nous, de rendre l’élève capable

de: 

Acquérir les compétences 

de son diplôme

 Apprendre et consolider les savoirs 
fondamentaux en maths et en français

 Acquérir des compétences 
professionnelles de base

 Acquérir des compétences 
supplémentaires en langues , arts, PSE, 
EPS,  économie-droit pour élargir son 
cadre de référence

 Acquérir les savoir-être conformes à la vie 
en société et dans le monde du travail

Devenir curieux pour se former

tout au long de sa vie

 Apprendre à rechercher des 

informations en exerçant son esprit 

critique

 Apprendre à apprendre car toute sa vie 

il devra se former s’il veut rester inséré 

professionnellement



Le décrochage scolaire, toujours trop 

important,

un problème national

Une orientation  par défaut particulièrement forte au 

lycée



Ce qui était déjà fait, vers quoi aller…pour aider 

l’élève à réussir

 Des nombreuses actions individuelles 

 Pas toujours connues par les collègues en 

raison d’un manque de communication 

interne et de temps de travail collectif

 Des actions redondantes et des vides dans 

certains domaines

 Des indicateurs chiffrés  pour évaluer puisque 

seuls les notes,  taux de décrochage, 

d’absentéisme et résultats aux examens été 

quantifiés

 Garder l’historique des actions

 Les formaliser pour les rendre lisibles par tous

 Trouver une dynamique collective pour retrouver de 
la motivation, l’envie de travailler en équipe

 Abandonner le court terme = enseigner uniquement 
des connaissances ou des compétences

 Accompagner les jeunes pour les rendre plus 
autonomes et capables de se prendre en charge, de 
trouver l’information et d’évaluer celle-ci avec son 
sens critique

 Trouver d’autres critères d’évaluation (nombre 
d’élèves sans stage, nombre de réorientation internes, 
nombre de réorientation via AFFELNET, bulletins de 
compétences

Tout cela recensé dans le projet innovant : Apprendre à 

s’orienter tout au long de sa vie disponible sur le site 
internet, le Wibe profs et la plate-forme collaborative 
Map Éduc



Pour nous aider à être plus efficaces

 Le Parcours Avenir déposé en projet innovant pour lui donner de la valeur et favoriser un 

travail collectif avec des moments de travail en commun

 Le Parcours Citoyen qui en découle, déjà opérationnel par le biais du règlement intérieur, 

du suivi des stages et de la semaine EMC mais à formaliser et à valoriser

 La possibilité de faire partie d’une expérimentation pilote en raison du rayonnement du 

lycée par l’intermédiaire de la CARDIE nous permettant de tester des cours innovants 

(MOOC créé par l’ESSEC notamment, 1 seul lycée pro sur les 6 établissement présentis

pour l’académie de Montpellier)



Donc pour remplir notre double mission  

d’enseignement et d’accompagnement :

une plate-forme collaborative : Folios

Centralisant 

Le Parcours Avenir

 Avec des temps forts pour nous 

motiver et ne pas oublier les 

grandes étapes de l’orientation 

des élèves

Centralisant 

le Parcours Citoyen et le PEAC

 Pour centraliser toutes les 

informations encadrant la vie de 

l’élève dans la société, en stage et 

au lycée



Pour rendre lisible l’importance 

De la capacité à s’orienter 

tout au long de sa vie

 Le Parcours Avenir 

avec des temps forts pour nous 

motiver, élèves et enseignants 

 à ne pas rester dans le quotidien 

mais à anticiper l’avenir

De  correspondre aux demandes 

des employeurs

 Le Parcours Citoyen 

avec des activités et des moments 

de réflexion

 Pour poser les bases de savoir-être 

conformes au monde du travail



Chronologie des actions en seconde

 Etape 0 : par le biais de l’inscription, recueillir tous les documents nécessaires à la vie de l’élève, son inscription aux 
examens, son suivi… et les stocker dans Folios pour les rendre accessibles

 Etape 1 : le faire participer à une semaine d’accueil personnalisé lui permettant de prendre confiance en lui et de 
se familiariser avec le lycée, sa formation, ses stages, les autres formations du lycée, le règlement intérieur… et les 
outils à sa disposition (ENT, Folios, Site internet) au travers d’activités

 Etape 2 : lui apprendre à se connaître, à valoriser sa personnalité et ses aptitudes pour les valoriser en compétences, 
faire établir un CV et une lettre de motivation, également stockés dans Folios pour les rendre disponibles en tous 
lieux

 Etape 3 : l’accompagner dans la recherche de stages porteurs, en lui fixant des objectifs précis, contrôlés

 Etape 4 : le préparer au départ en stage en prenant contact avec son tuteur, en négociant ses objectifs, en 
comprenant les travaux attendus par les enseignants et comment ils sont évalués

 Etape 6 : analyser ses bulletins  et faire son bilan de stage pour prendre confiance en soi ou réfléchir à une 
réorientation interne (passerelle) ou par AFFELNET en fin de seconde,  en lien avec la MLDS

 Etape 5 : réinvestir les compétences acquises en stage, mutualiser les stages, remercier les tuteurs et jeter les bases 
de futurs stages



Chronologie des actions en première

 Mette à jour son CV et rechercher des stages offrants des opportunité supplémentaires

 Faire le bilan de ses stages et de sa scolarité pour construire un projet d’orientation

 Construire un dossier conforme à la poursuite d’études pour ceux qui ont eu le déclic pour 

nos formations, s’inscrire dans CAP SUP pour effectuer un mini-stage dès la première

 Profiter des modules de maths et français et culture générale proposés par M. El Mezouar, 

Mme Mertz, Mme Rocca, Mme Natalini pour préparer une poursuite d’études. 

 Se préparer à l’alternance au service civique ou à l’entrée dans la vie active pour les plus 

fragiles, aux Cadets de la République



Chronologie des actions en terminale

 Mettre à jour son CV et négocier des tâches de plus en plus complexes pour consolider 

son parcours

 S’inscrire à l’examen, en comprendre les modalités

 Préparer activement sa poursuite d’études classique ou en alternance (s’inscrire dans 

APB, CAP SUP (2 sessions pour les terminales), rencontrer des élèves et des enseignants de 

BTS)

 Enrichir son cadre de référence en économie en partenariat avec la Banque de France

 Préparer son insertion professionnelle ou un service civique



8 temps forts au cours des 3 ans

 Temps fort 1 : tous les élèves ont leur CV, 

lettre de motivation stockées dans Folios 

avec photo pour Toussaint

 Temps fort 2 : le maximum d’élèves a 

trouvé son stage 1 (mi-janvier ou autre 

selon section)

 Temps fort 3 : le maximum d’élèves a 

trouvé son stage 2 (Pâques ou autre selon 

section)

En seconde

 Temps fort 4 : le maximum d’élèves a fait 

son bilan de 2nde et trouvé son stage 3 

Toussaint

 Temps fort 5 : le maximum d’élèves a 

trouvé son stage 4 février

 Temps fort 6 : le maximum d’élèves se 

présente aux épreuves écrites des BEP 

pour consolider son parcours

En première



En terminale

Temps fort 8 :

 Etape 1 : liaison post-bac avec le référent pour

 Recevoir d’anciens élèves du lycée pour 
témoigner de leurs parcours (début janvier),

 Visiter des lieux de formation et rencontrer des 
étudiants et professeurs du supérieur (fin janvier),

 Saisir ses souhaits de stage en immersion dans les 
BTS sur CAP sup (fin janvier),

 Se rendre au Salon Lycée Avenir (février),

 S’inscrire pour une période d’intégration  dans 
l’établissement supérieur de son choix sur CAP SUP

 S’inscrire sur APB (mars), comprendre le 
fonctionnement du CROUS et des bourses,

 Consolider ses résultats scolaires pour augmenter 
ses chances d’admission dans Post-BAC.

Temps fort 7 : le maximum 

d’élèves a trouvé son 

stage 5 Toussaint 



Finalisation du 

Parcours

Étape 1 : 

consolider son projet, 

organiser ses vœux, 

rechercher un contrat d’alternance ou 

service civique.

Etape 2 : 

finaliser la préparation de l’examen au 

travers de la semaine de révision 

organisée par les enseignants de 

terminale

Etape 3 : 

comprendre le fonctionnement du BTS, 

programme, épreuves… au travers d’un 

module post-bac organisé  par le lycée 

après les épreuves  du BAC.



Gros plan sur la semaine de 

rentrée

1er temps fort de la vie de l’élève au lycée, dont la préparation fait 
l’objet de cette réunion, Mme Kebida en est la référente 


