
LE PROJET ORIENTATION 2011-2012 

 

Le cadre légal qui entoure le projet d’orientation a été abordé en introduction : les circulaires sur les parcours de 

découverte des métiers et des formations et la circulaire sur le rôle du professeur principal.  

Le but du projet d’orientation : permettre une mise en cohérence des actions d’orientation en prenant en compte 

les instructions officielles. Cette cohérence donne son sens à chacune des actions et permet leur préparation, leurs 

diverses exploitations et leurs possibles prolongements. Le projet assure la complémentarité des actions et indique 

les progressions pédagogiques.  

 

Les objectifs visés au collège 

Les compétences que l'élève acquiert dans le cadre de cette démarche nouvelle seront mobilisables dès la fin du 
collège et utilisables au-delà. Il s'agit de favoriser l'acquisition des compétences requises pour former des choix aussi 
autonomes que possible et pour les mettre en œuvre selon des stratégies appropriées et de permettre à chaque élève 
d'élaborer en fin de collège un premier choix éclairé et adapté à ses capacités, intérêts et aspirations au regard des 
formations offertes. 

Les compétences et connaissances attendues en fin de collège relèvent de trois domaines : 
- une approche des activités professionnelles et de l'environnement social et économique ; 
- les grandes lignes des systèmes de formation ; 
- la connaissance de soi. 

Elles se composent, d'une part, de compétences transversales pouvant être acquises à travers toutes les actions 
éducatives, en particulier dans le cadre des disciplines, d'autre part, de compétences et de connaissances relevant de la 
démarche plus spécifique de l'éducation à l'orientation. 

1. Compétences et savoirs transversaux 

- Savoir utiliser les sources d'information et de conseil. 
- Sélectionner des informations, en fonction de critères donnés, dans des situations de communication diverses 
(écrit, audiovisuel, multimédia, échanges oraux...). 
- Savoir s'auto-évaluer dans les domaines des méthodes de travail et des résultats scolaires. 
- Evaluer une situation en termes d'avantages et d'inconvénients (savoir faire des compromis et savoir prévoir des 
solutions alternatives). 
- Savoir travailler en équipe. 
- Savoir construire et utiliser des démarches d'observation. 

2. Connaissance de l'environnement économique, social et représentation des métiers 

- Connaître les grands secteurs d'activités et, pour chacun d'eux, quelques métiers qui les composent. A cet effet, 
dès la classe de Cinquième, les représentations spontanées seront remises en cause (en particulier celles qui sont 
liées aux stéréotypes concernant les formations ou métiers dits féminins ou masculins). 

- Utiliser une gamme variée de descripteurs pour observer et analyser une activité professionnelle. 
- Ordonner et classer les métiers selon différents critères. 
- Appréhender les effets des évolutions des techniques sur les activités professionnelles à travers quelques 
exemples. 
- Connaître quelques données majeures de l'économie, en commençant par celles liées à l'environnement local. 
- Connaître l'organisation, les grandes fonctions et la vie des entreprises de tailles et de natures différentes. 
- Identifier les caractéristiques du marché de l'emploi et les conditions d'insertion par grands secteurs 
professionnels (plutôt au cycle d'orientation). 

3. Connaissance des systèmes de formation 

- Connaître le schéma général des voies de formation initiale, à temps plein, par alternance, continue. 

- Connaître les principaux diplômes. 
- Connaître l'organisation et le fonctionnement des voies d'études en lycée et en lycée professionnel et, pour 
chacune d'entre elles, les procédures d'orientation et d'affectation correspondantes, ainsi que les compétences 
attendues des élèves. 
- Connaître les ressources locales de la carte des formations. 
 

4. Construction d'une représentation positive de soi 



- Etre capable de s'auto-évaluer en termes de compétences et de connaissances sans se limiter aux seules capacités 
développées dans le cadre des apprentissages scolaires (prendre conscience de ce que l'on sait faire, être capable 
de valoriser ses réussites et d'analyser ses échecs) 

- Etre capable d'identifier et de hiérarchiser ses intérêts et ses aspirations personnelles. 
- Savoir intégrer la dimension temporelle inhérente à l'élaboration de tout projet (savoir anticiper, se projeter...). 
- Dans la perspective d'une prise de décision d'orientation autonome, être capable : 
- D'évaluer une situation en termes d'avantages et d'inconvénients (savoir apprécier les difficultés, les obstacles) 
- De faire des compromis 
- De prévoir des solutions alternatives. 

 
 

Les objectifs visés au lycée 

1. En classe de seconde 

Il s'agit de faire pleinement jouer à la classe de Seconde son rôle de détermination, en prenant appui sur les 
possibilités de découverte qu'offrent les options, ce qui doit d'abord se traduire par une meilleure préparation au 
choix d'une série du baccalauréat. Il conviendra ensuite d’aller plus loin en leur permettant de mettre en adéquation 
la filière souhaitée et la voie professionnelle se trouvant dans le prolongement en tenant compte du contexte 
particulier qui est celui des établissements Français à l’étranger. 

2. En classe de première 

Le choix d'une série du baccalauréat ayant déjà été effectué, il convient d’amener les élèves à réfléchir sur les 
enseignements de spécialité de Terminale et d’organiser une exploration plus précise des poursuites d'études 
possibles dans les formations supérieures en France et à l’étranger. 

3. En classe terminale 

Les efforts doivent porter sur les éventails de formations post-bac possible et en permettant à l’élève de faire des 
choix réalistes en rapports avec leur niveau. 

Moyens 
 
Ces objectifs peuvent être atteint en prenant appuis sur : 
 

- Les enseignements 
- Les heures de vie de classe 
- Les heures d’accompagnement personnalisées 
- Les actions éducatives existantes (semaine école entreprise, semaine de la presse…) 
- Les actions liées au partenariat avec le monde de l’entreprise (vites entreprises, forum des métiers,…) 
- Les ressources mobilisables : ONISEP, CDI, logiciels, Conseiller d’orientation psychologue…) 
- Les différentes associations (anciens élèves, Terre de Talents, Campus France…) 

 
 

L’orientation au lycée Jules VERNE 
 

- Travail par niveau en séquences particulières avec les professeurs principaux et la documentaliste (Heures de 
vie de classes ou heures dédiées) 

- Travail avec les enseignants dans le cadre de leurs activités pédagogiques (modules d’orientation inclus dans 
les programmes) 

- Actions éducatives liées au monde du travail 
- Visites d’entreprises 
- Stages en entreprise 
- Conférences sur les métiers et les secteurs professionnels 
- Forum des métiers 
- Travail avec le conseiller d’orientation psychologue 
- Intervention de Terres de Talents 
- Intervention de Campus France 

 
 



 
Les plus du projet d’orientation 2011 / 2012 du Lycée Jules VERNE 

1- Garantir plus de séquences 
2- Coordination des actions  

- Professeurs principaux 
- Enseignants 
- Entreprises 
- Actions diverses (semaines de la presse, …) 

3- Piloter le travail des PP en les guidant  
4- Mettre en place une formation des adultes (PDF 2012) 
5- S’appuyer sur l’accompagnement personnalisé qui inclus l’aide à l’orientation 
6- Mise en place d’un web classeur ou  passeport orientation formation ou web classeur : 

Le web classeur est un espace numérique interactif qui propose aux équipes enseignantes un outil conçu pour 
accompagner le travail mené sur l'orientation dans l'établissement scolaire. Il prend appui sur les ressources 
Onisep, pédagogiques ou d'information, et offre des espaces personnels aux enseignants et aux élèves ainsi 
qu'un espace collectif pour la classe et collaboratif pour les équipes enseignantes.  
Il s'inscrit  dans la mise en œuvre du Parcours de découverte des métiers et des formations. Les espaces 
personnels suivent les élèves et les enseignants, permettant ainsi de garder trace et de capitaliser les 
expériences et les recherches menées sur l'orientation, tout au long de la scolarité. 

7- Mettre en place des conférences animés par des chefs d’entreprises (ou leur représentant) tout au long de 
l’année 

8- Impliquer d’avantage les entreprises Sud-Africaines dans le Forum des métiers 
9- Recenser les écoles professionnelles Sud-Africaines 

 

 

 


