CIO
7 rue du château d'eau
57400 SARREBOURG
Tél. : 03 87 23 74 33

Collège Mangin

Niveau

MISE EN ŒUVRE DU PDMF (Parcours de Découverte des Métiers et des Formations) – année scolaire 2011-2012
OBJECTIFS

REFERENCE AU
SOCLE ET AU PDMF

ACTEURS
ACTIONS
Forum des métiers
(semaine 42) au lycée
Mangin.

Découverte des
métiers

Séance d’information
post 3ème / Elèves voire
S’engager dans un projet
parents.
individuel (compétences 4
et 7).
Interventions de
professionnels (DP3h).
Préparer et exploiter le
stage en entreprise.

Découverte des
formations

3ème = synthétiser

(Exprimer des choix de
formation hierarchisés adaptés
à ses capacités, intérêts,
aspirations).

OUTILS

élèves

Interview (grille
faite par les
DP3h).

Lycée Mangin et
Labroise

OUTILS

EVALUATION

21-oct.-11

janvier 2013
semaine 4 ou 5

PP - élèves

Grille interview

Toute l'année.

PP - élèves

Questionnaire élaboration du
rapport de stage.

Qualité de préparation
Stage du 30/04 au
et d’exploitation du
12/05
stage.

Enseignements
d'exploration

Proviseur

mai-13

Séance d’information
Professeurs lycée,
post 3ème / Elèves voire
Direction
parents.

Enseignements
d'exploration

COP

Février - Mars 2012

Elèves - parents

Présentation
enseignements
d'exploration et
des filières du
LPO.

Découverte (stage de
découverte en LGT /
LP ou JPO) des
différents types de
formation accessibles
après la classe de 3ème.

élèves

Connaître et évaluer
ses chances d’accès.

17/03/2012

COP

2ème trimestre
2011

COP

Professeurs,
documentaliste.

Guide "Après la 3ème"
et questionnaire
correspondant.

Immersions &
Visites
d’établissements
(LGT, LP, CFA,
AGRI)

Mutualisation et
échange de pratiques
(publication dans
journal / passages
dans les classes) des
DP3h.
DVD,
Documentation,
interviews,
visites…

Entretien individuel

Outil : "Sortir des
sentiers battus" - dico
des métiers.

Obtention du B2i.

COP

COP

Entretien avec élève
et famille,

Nbre de candidatures
DP3h.

Bulletins
Travail sur les intérêts / Equipe de direction,
trimestriels, fiche
connaissance de soi. PP, Elèves/Parents.
dialogue
Maintien d'un taux
d’appel très faible.

Entretiens
systématiques
S’engager dans un projet
individuel (compétences 4
et 7).

Réflexion sur les
déterminants de
l'orientation.
Argumenter ses choix
d’orientation dans les
filières post 3ème repérer les sources
d'aide et d'information.

PP, équipe de
direction.

Quelles
procédures après
la 3ème ?

2ème trimestre

3ème trimestre

Orientation concertée
pour les élèves repérés
en difficulté.

Découverte de soi &
auto-évaluation

CALENDRIER

filière
Chef de traux et
professeionnelle
direction

Utilisation des sites
Professeurs, parents,
internet et brochures
CPE.
ONISEP…
Connaissance des
parcours de formation.
Connaissance de
l’environnement socioéconomique. Rendre
l’élève actif dans son
parcours de formation
(compétences 4 et 7).

COP - CIO

Séance d’information
Professeurs lycée,
post 3ème / Elèves voire
Direction
parents.

JPO lycée Mangin

« Intérêts,
connaissances,
compétences pour
CHOISIR ».

ETABLISSEMENT

COP

Courrier parents
entretien personnalisé

COP

Quelles procédures
après la 3ème ?

COP

Questionnaire "VraiFaux" pour évaluer le
niveau de
connaissance en
matière d'orientation.

Année
2ème et 3ème
trimestre.

Taux de satisfaction
sur le vœu 1.

2ème et 3ème
trimestre.

Fin 2ème trimestre.
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LYCEE GENERAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

MISE EN ŒUVRE DU PDMF (Parcours de Découverte des Métiers et des Formations) – année scolaire 2011-2012
OBJECTIFS

LIAISON 3ème -Seconde

Niveau
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REFERENCE AU SOCLE ET AU PDMF

ACTIONS

ACTEURS

Formation des PP de 3ème
Information auprès des classes
Connaissance du lycée général et
de 3ème du bassin
technologique et voie
profesionnelle
Portes Ouvertes du lycée

Connaissance des voies
d'études

Niveau SECONDE

Mise en relation enseignements
/métiers

Connaissance de soi
Aide et accompagnement

Niveau PREMIERE

Rencontre avec les équipes

Information collective

Professeurs principaux
Conseillères d'orientation

Questionnaire Vrai/faux
Brochure "Après la seconde"

Rencontre avec les anciens
élèves

PP + équipe d'AP
Professeur-documentaliste
Professeurs de première
Professeurs de première

Kiosque ONISEP
(En demi-groupes )
Demi-journée banalisée en janvier
1 journée en immersion en classe de 1ère
journées de découverte

Ensemble des personnels et
élèves de la cité scolaire et
Conseillères d'orientation

Visites d'entreprises

Professeurs en enseignements
d'exploration

Enseignements d'exploration +
toutes disciplines

Enseignants

Rencontres avec des professionnels
Stand orientation
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Toute l'année

Périodes de formation en entreprise (bac pro)

Analyser ses difficultés et ses besoins

Séance d'AP au CDI

PP + équipe d'AP
Professeur-documentaliste

Forum du BTP

Professionnels du BTP

Questionnaire de
positionnement

PP + équipe d'AP

Entretien individuel

PP

Entretien individuel

Conseillères d'orientation
tout membre de l'équipe
éducative
PP, enseignants
accompagnateurs
Conseillères d'orientation

Découverte de l'enseignement
supérieur
Initiation aux procédures
d'orientation post-bac

Tutorat
Salon ORIACTION
Information collective
Présentation du portail unique
FORUM DES METIERS

Connaissance de
l'environnement et des
métiers

Présentation des enseignements

Ateliers1/2
et TP
présentés
par lesde
élèves
Accueil
journées
en classe
2nde
(ateliers, enseignements d'exploration)

Découverte des métiers

Connaissance des voies
d'études

Visite de l'établissement

Enseignants, élèves, équipe de
direction
PP, Enseignants, PAL

FORUM DES METIERS

Connaissance de
l'environnement et des
métiers

Personnels de direction des lycées et
Powerpoint: présentation de la classe de
chef de travaux
2nde et des enseignements d'exploration
CIO

Mini-stages de découverte

Information sur le cycle terminal
Recherche documentaire au CDI
du lycée
Présentation des filières de
première
Stages de découvertes des
filières de première
Orientation active
Stages "passerelles"

Rencontre avec des
professionnels, des étudiants

CONTENU / OUTILS / Modalités

CI
O

Rencontre avec des
professionnels, des étudiants

Rencontre avec les anciens
élèves
Visites d'entreprises

PP
Conseillères d'orientation
Ensemble des personnels et
élèves de la cité scolaire et
Conseillères d'orientation

Kiosque ONISEP, PC
Pour les élèves susceptibles de se
réorienter
Constitution de groupes de besoin en AP
Mise en place de tutorats
Dossier de prépartion à l'orientation

2ème trimestre
janv.-12

1er trimestre
Sur rendez-vous
Toute l'année

Sortie organisée par le lycée

Portail unique "Admission Postbac"

Novembre
Novembre
3ème trimestre
vendredi 21 octobre 2011

Rencontres avec des professionnels
Stand orientation

samedi 17 décembre 2011

Enseignants
Périodes de formation en entreprise (bac pro)

Connaissance de soi

Aide à la construction du projet

Connaissance des voies Préparer les élèves aux études
supérieures
d'études

Entretiens individuels
d'orientation

PP

Entretiens d'orientation

Conseillères d'orientation

Séance collective d'information

PP
Conseillères d'orientation

Le portail unique: Présentation
et accompagnement

PP

Niveau TERMINALE

FORUM DES METIERS
Rencontre avec les anciens
élèves

Connaissance de
Découvertes des métiers et des
l'environnement et des
offres de formation
métiers

A définir
Dossier de préparation à l'orientation

Les "Clés de la Réussite"

Sur rendez-vous
Brochure ONISEP "Après le bac"
Portail unique "Admission Postbac"

Ensemble des personnels et
élèves de la cité scolaire et
Conseillères d'orientation
CPE, enseignants

Rencontres avec des professionnels
Stand orientation

Sortie organisée par le lycée

information diffusée aux élèves
déplacement à la charge des familles

Salons Studyrama

Présentation des CPGE

De décembre à juin
vendredi 21 octobre 2011

Journées des Universités

Journées Portes Ouvertes des
Etablissements

Décembre

samedi 17 décembre 2011
3 février 2012 à Nancy et
Metz
2 et 3 février 2012 à
Strasbourg
14 janvier 2012 à Nancy
18 janvier 2012 à Metz
2ème trimestre

Enseignants CPGE
PP

A programmer

Périodes de formation en entreprise (bac pro)
Entretiens individuels

Connaissance de soi

Aide à la construction du projet

Ateliers "Techniques de
recherche d'emploi" (bac pro)

PP
Conseillères d'orientation
PP
Conseillères d'orientation

Dossier de préparation à l'orientation

Sur rendez-vous
3ème trimestre

