FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021

Intitulé de l’action
Rendre l’élève acteur dans sa démarche d’orientation
Lieu
 Ville et Département : Bedous
 Etablissement : Collège d’aspe

Public concerné
Niveau 4ème

Descriptif
 Thématique :
Elaboration du projet d’orientation
 Objectifs :
Rendre les élèves acteurs dans leurs démarches d’élaboration de leur projet d’orientation
Développer leurs champs de compétences et de connaissances
Développer leur esprit d’initiative
 Contenu/Programme :

Première étape : se positionner
Il est demandé à chaque élève de passer un test d’orientation :
•

en ligne sur onisep.fr

•

en ligne sur oriane.fr

•

sur le logiciel GPO (au CDI)

L’élève choisit un métier qui lui plait parmi les résultats proposés par le(s) test(s).

Deuxième étape : s’informer
L’élève remplit une fiche métier à partir des informations trouvées sur les sites :
•

onisep.fr

•

lesmetiers.net

•

metiers.info
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Il s’informe sur la description du métier, les conditions de travail, les qualités requises, la formation
nécessaire, les débouchés et le marché du travail.

Troisième étape : rechercher un professionnel
Les élèves sont regroupés par secteurs d’activités. Ils trouvent un centre d’interet commun et
rehcerchent un (ou des) professionnel(s) qui pourrai(en)t venir leur parler de son(leur) métier.

Quatrième étape : rencontrer un professionnel
Les élèves préparent leur rencontre en se questionnant sur les informations manquantes dans leur
fiche métier.
Supports : des sites : onisep.fr, les métiers.net, les métiers.info

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) :
En cours d’élaboration mais on peut observer déjà une démarche personnelle de recherche d’information et
 Indicateurs de réussite :

Maitrise des connaissances liées à la démarche d’orientation
Prise de contact (cio, rendez-vous psy-en)
Proposition d’intervention d’extérieurs

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :

Professeurs documentaliste, professeur principal, membres du conseil pédagogique, psy/en
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :

Professionnels des métiers
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