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Niveau

MISE EN ŒUVRE DU PIIODMEP (Parcours Individuel d'Information,d'Orientation et de Découverte du Monde Economique et Professionnel) – année scolaire 2014-2015
OBJECTIFS

REFERENCE AU SOCLE ET AU PDMF

ACTIONS

ACTEURS

LIAISON 3ème -Seconde

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

Connaissance des voies
d'études

Niveau SECONDE

Mise en relation enseignements
/métiers

Enseignants, élèves, équipe de
direction

Témoignage Lycéens aux
collégiens

Lycéens

Mini-stages de découverte

PP, Enseignants, PAL

Accueil 1/2 journées en classe de 2nde
(ateliers, enseignements d'exploration)

Information collective

Professeurs principaux
Conseillères d'orientation

Questionnaire Vrai/faux
Brochure "Après la seconde"

Décembre-janvier

Kiosque ONISEP
(En demi-groupes )

A partir de janvier

Rencontre avec les anciens
élèves

Analyser ses difficultés et ses
besoins

Connaissance de soi

Aide et accompagnement
Découverte de l'enseignement
supérieur

Professeurs de première
Professeurs de première

Lycéens au collège

Demi-journée banalisée en janvier
1 journée en immersion en classe de 1ère
journées de découverte

Professeurs de première

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

5 jour de remise à niveau dans les
disciplines de la série choisie
Rencontres avec des professionnels

Initiation aux procédures
d'orientation post-bac

PP + équipe d'AP
Professeur-documentaliste

Rentrée : Questionnaire de
positionnement

PP + équipe d'AP

2ème et 3ème trimestre

2ème trimestre
2ème et 3ème trimestre
Mars-avril
Du 22 au 26 juin 2015
Lundi 10 novembre 2014

Stand orientation

samedi 20 décembre 2014

Kiosque ONISEP, PC

1er trimestre
Groupes de besoin en AP
Mise en place de tutorats
Dossier de prépration à l'orientation

Livret d'orientation

PP
PP

2ème et 3ème trimestre

Entretien individuel

Conseillères d'orientation
tout membre de l'équipe
éducative

Sur rendez-vous

Tutorat
Cap vers l'enseignement sup Nancy

Présenté par les conseillères
d'orientation et les PP
Accompagnement par les professeurs

Guide et calendrier individuel

PP

Information collective

PP
Conseillères d'orientation

Année scolaire

Toute l'année

Sortie organisée par le lycée

mars-15

APB

Portail unique "Admission Postbac"

FORUM DES METIERS

Rencontre avec des
professionnels, des étudiants

2ème trimestre

Entretien individuel

déc.-14

Lundi 10 novembre 2014

Forum de l'insertion
professionnelle (Bac Pro)

Connaissance de
l'environnement et des
métiers

Samedi 7 mars 2015

Mars/Avril/Mai 2015

Toute l'année

Séance d'AP au CDI

Présentation du portail unique

Niveau PREMIERE

PP + équipe d'AP
Professeur-documentaliste

Présentation des enseignements

Périodes de formation en entreprise (bac pro)

Découverte des métiers

Connaissance des voies
d'études

2ème trimestre

PORTES OUVERTES DU LYCEE

FORUM DES METIERS

Connaissance de
l'environnement et des
métiers

CALENDRIER

Visite de l'établissement

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"
Stages de remise à niveau en fin
de 2nde

Rencontre avec des
professionnels, des étudiants

CONTENU / OUTILS / Modalités

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

Rencontre avec les anciens
élèves
Visites d'entreprises

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

Rencontres avec des professionnels
Stand orientation

mars-15

samedi 20 décembre 2014

Enseignants

Toute l'année

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

Brochures ONISEP "Les Filières Après le
bac"

PP
Secrétariat des élèves
Conseillères d'Orientation

Portail unique "Admission Postbac"
+ "Livret d'Information à l'Usage du
Candidat" (ONISEP)

Dossier de préparation à l'orientation

Le portail unique: Présentation
et accompagnement

Sur rendez-vous

Accueil à l'IUT, présentation de la
structure et immersion en cours

Découverte de
l'enseignement
supérieur

Travail sur l'ambition et la
réussite dans l'enseignement
supérieur

Partenariat avec l'IUT Nancy
Brabois

PP, Enseignants, PAL

Partenariat IEP Starsbourg

Enseignants, IEP, PAL

Niveau TERMINALE

Découverte de l'université
Lorraine

Universiataires/ESPE/Service
orientation université/Etudiants

Accès IEP pour élèves sélectionnés
Préparation concours au lycée
Conférences

Rencontre avec les anciens
élèves

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

Salon Oriaction

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

CPE, enseignants

Journées des Universités
Journées Portes Ouvertes des
Etablissements
Présentation des CPGE ou
journée d'immersion en CPGE

De décembre à juin

Décembre et mars

Année scolaire

samedi 31 janvier 2015

Lycée Mangin

mercredi 21 janvier 2015

Rencontres avec des professionnels
Conférences
Stands d'orientation

Sortie organisée par le lycée

Information diffusée aux élèves
déplacement à la charge des familles
Enseignants CPGE
PP
PAL

déc-14

Journées portes ouvertes Université
METZ

Accueil des universitaires au
lycée
FORUM DES METIERS

Fin 1er trimestre et 2ème
trimestre

Immersion
Temps d'échanges avec enseignants
et étudiants

Lundi 10 novembre 2014

samedi 20 décembre 2014

Jeudi 20 novembre 2014
5 et 6 février 2015 à Strasbourg
2ème trimestre
A programmer

Périodes de formation en entreprise (bac pro)
Entretiens individuels

Connaissance de soi

Aide à la construction du projet

Ateliers "Rédaction CV et lettre
de motivation"
Ateliers "Techniques de
recherche d'emploi" (bac pro)

PP
Conseillères d'orientation

Dossier de préparation à l'orientation

Sur rendez-vous

Conseillères d'orientation

Sur rendez-vous

PP
Conseillères d'orientation

3ème trimestre

