Direction de région académique
à l’information et à l’orientation
Pôle pédagogie de l’orientation

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION
De l’auto-évaluation à la formalisation du projet par l’élève

Un programme d’activités, d’actions et de ressources décliné autour des trois grands axes du
Parcours Avenir, ancré territorialement dans le cadre de la politique d’orientation de la région
académique.
Axes

Niveaux

Actions proposées : quelques exemples
Comment s'informer sur les métiers ?
Découvrir des secteurs d’activité et les métiers qui les
composent

Axe 1
Découvrir le Monde
économique &
professionnel

Découvrir des secteurs professionnels à travers les
magazines Onisep +.
Comment s'informer sur les formations ?

Axe 2
Connaître les
formations et leurs
débouchés

Choisir son parcours post 2de GT
Découvrir les voies de formation
Seconde GT

Connaître la voie technologique avec le Passeport
pour la voie techno
Découvrir les filières au travers du prisme du genre
Préciser mes choix et passer à l’action

Axe 3
Formaliser son
projet d’orientation

S’informer, se former à distance à travers les
« MOOC » : ressources sur le thème de l’Éducation et
de l’orientation.

Axe 1
Découvrir le Monde
économique &
professionnel

Choisir ses études au lycée professionnel, au CFA.

Seconde
professionnelle
Axe 2
Connaître les
formations et leurs
débouchés
Axe 3
Formaliser son
projet d’orientation

Explorer les débouchés du bac pro : BTS accessibles,
quels métiers sont possibles après ce BTS
Faire le point : Où j'en suis ? Moi, maintenant, en bac
professionnel
Poursuivre en BTS après le bac pro :
demain, avec mon bac professionnel, je vais en BTS !
Rédiger une lettre de motivation, son rapport de
stage…avec « Cap vers l’emploi »
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Axes

Niveaux

Actions proposées : quelques exemples
Découvrir des secteurs professionnels à travers les
magazines Onisep +

Axe 1
Découvrir le monde
professionnel et s’y
repérer

Découvrir le secteur de l’agriculture et de l’agronomie :
un kit pédagogique
Découvrir les métiers des Industries Culturelles et
Créatives
Rencontrer des étudiants ambassadeurs

Axe 2
Connaître les
formations de
l’enseignement
supérieur et leurs
débouchés

Approfondir sa connaissance des formations du
supérieur à travers les vidéos de conférences des
salons
Découvrir les filières au travers du prisme du genre
Première GT

Tester les combinaisons d’enseignements de
spécialité et découvrir les opportunités possibles
Choisir entre BTS, BUT et CPGE ?
Se projeter dans l’enseignement supérieur à travers
les MOOC des universités de la Région académique
Se connaitre pour bien choisir ses enseignements de
spécialité pour la terminale
Réaliser son portrait pour
personnalisé d’orientation

Axe 3
Elaborer son projet
d’orientation

préparer

l’entretien

Rédiger une lettre de motivation avec « Cap vers
l’emploi »
S’informer, se former à distance à travers les
« MOOC »
Découvrir des secteurs professionnels à travers les
magazines Onisep +

Axe 1
Découvrir le monde
professionnel et s’y
repérer

Axe 2
Connaître les
formations de
l’enseignement
supérieur et leurs
débouchés

Axe 3
Elaborer son projet
d’orientation scolaire
et professionnelle

Découvrir la diversité des parcours professionnels

Réfléchir aux
professionnel :
Première
Professionnelle

choix

post-bac

après

le

lycée

Se préparer au grand oral

Mener sa réflexion à travers le kit pédagogique
bacheliers professionnels
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Axes
Axe 2
Connaître les
formations de
l’enseignement
supérieur et leurs
débouchés
Axe 3
Elaborer son projet
d’orientation scolaire
et professionnel

Niveaux

Terminale générale
et technologique

Actions proposées : quelques exemples
Préparer le volet orientation du grand oral en bac
général
Compléter le dossier Parcoursup :
Participer aux Journées Portes Ouvertes
Mettre en lien chef-d’œuvre et projet d'orientation pour
l'oral au lycée professionnel ?

Terminale
professionnelle

Rédiger votre projet de formation motivé
Formaliser sa réflexion à travers le kit pédagogique
bacheliers professionnels

En terminale, les élèves doivent constituer leur dossier Parcoursup et faire des choix pour
l’enseignement supérieur. Les activités proposées se concentrent sur la prise de décision et la
formalisation concrète de leur projet post-bac.

Retrouvez l’ensemble du programme avec ressources et l’offre des partenaires sur le site de
l’académie (à partir du 11 février) : https://ac-montpellier.fr/node/122036
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