Orientation niveau seconde
Connaissance de soi
Connaissance de l’environnement et des métiers
Connaissance des parcours de formation

Trimestre 1

•
•

•
•
•
•
•
•
Trimestre 2

•
•
•
•
•
•
•

Trimestre 3

•
•
•
•
•
•
•
•

Calendrier Orientation niveau Seconde
Entretien individuel avec le Professeur principal à la rentrée.
Document : questionnaire individuel (collège, passions, projets ...)
Journée PACOCO au centre nautique d'Erquy ou de Pléneuf Val
André (Participation, Coopération, Communication) : arbre de
connaissances, world café, fondation du groupe et connaissance de
soi et des autres …
Découverte de l'organisation du travail au lycée.
Documents : planning de travail sur 2 semaines / Se connaître : les
formes d'intelligence / Planning du travail personnel
Connaissance de soi : entretien avec le professeur principal avant /
après le conseil de classe : Fiche bilan sur la rentrée, sur son travail
et son intégration au lycée / fiche : connaître ses compétences
Réflexion sur le stage de 3ème. Se connaître + Début de la découverte
des voies après la 2nde au BDI pendant la vie de classe.
Pour les élèves qui suivent l'accompagnement orientation : fiche
profil / découverte des filières et recherches sur son projet
Lancement de la recherche des stages de découverte du milieu
professionnel : faire un CV et une lettre de motivation / comment
appeler un professionnel.
Rencontre avec les parents d'élèves (ou trimestre 2)
Entretien individuel avec un référent de la communauté éducative :
fiche bilan personnel et présentation de son projet
Travail sur les filières/ voies au BDI ou en vie de classe : fiche filière
Se situer face à la série envisagée
Poursuite des recherches pour le stage / début des stages de
découverte en milieu professionnel
Connaissance de soi : entretien avec le professeur principal avant /
après le conseil de classe : Fiche bilan sur le 2ème trimestre / Fiche
navette
Accompagnement personnalisé orientation au choix.
Réunion d'information sur les voies mi février, avant les conseils de
classe et rencontre avec les parents d'élèves au besoin.
Présentation des filières par des élèves.
Découverte des entraînements TPE.
Échanges avec le professeur principal et les référents orientation sur
la cohérence de la voie envisagée avec les résultats et les projets.
Fiche navette et réflexion avec les parents sur la filière envisagée.
Accompagnement personnalisé orientation au choix.
Stage en milieu professionnel.
Compte-rendu de stage.
Conseil de classe et proposition du conseil.

•

Commission d'appel.

Orientation du niveau 1ère 2018-2019
Connaissance de soi
Travail sur les filières, les formations
TRIMESTRE 1

-

-

TRIMESTRE 2

-

TRIMESTRE 3

-

-

entretien individuel avec le professeur
principal à la rentrée
réflexion sur le stage de fin de 2nde /
présentation du stage à la classe /
document fiche métier
dialogue suite au conseil de
professeurs
travail sur les filières
entretien individuel suite au conseil
de classe
préparation de la visite de SupArmor
visite de SupArmor / 2 projets à
travailler
retour et bilan Suparmor / suite à
donner (portes ouvertes…)
passage au BDI pour l’ensemble de la
classe
fiche navette orientation (travail sur
les spécialités / les options)
bilan conseil de classe 2ème trimestre
présentation journée de l’orientation
(conférences / forums)
bilan journée de l’orientation
(conférenciers rencontrées / métiers
vus / anciens élèves et écoles
rencontrées)
suite travail au BDI sur le post-bac
fiche navette 3ème trimestre et choix
définitifs

Orientation niveau terminal 2018-2019
Première période

Deuxième période

•
•
•
•
•
•
•

Troisième Période

•
•
•
•
•

Quatrième
période

•
•
•

Dernière période

•
•
•

Soirée d’information aux familles sur l’année de terminale
Entretien individuel avec le professeur principal.
Rencontre individuelle au BDI, si besoin.
Conférence CV, lettre de motivation, entretiens
Conseil du 1er trimestre avec les parents et l’élève, pour
présentation du projet d’orientation.
Publication des dates de portes ouvertes et d’inscription aux
concours hors Parcoursup sur le site Bretagne de l’ONISEP.
Ouverture du site www.terminales2017-2018.fr
Entretiens blancs avec l’EGEE
Ouverture et présentation du portail Parcoursup
Invitation au Salon de l‘étudiant à Rennes,
Portes ouvertes dans les établissements du supérieur.
Soirée d’information orientation et fonctionnement de Parcoursup
aux familles.
Fin des vœux Parcoursup
Conseil de classe du 2ème trimestre avec avis sur les vœux.
Rencontre individuelle pour informer des avis donnés par le
conseil de classe.
Clôture des dossiers sous Parcoursup.
Site Crous pour préparer la vie étudiante
Accompagnement des élèves lors des réponses aux propositions
Parcoursup.

ORIENTATION FILIERES ST2S ET ASSP 2018-2019
Travail en AP sur l'orientation 1ère ST2S
–
Entretien sur le stage de fin d'année de seconde et l'expérience sur terrain
–
Réalisation d'un tableau personnel : synthsèse des engagements de l'élève auprès des
personnes (bénévolat...)
–
A partir de documents, travail sur la connaissance de soi pour être capable de
présenter ses qualités et ses défaults.
–
Compléter une fiche sur le métier choisi (accès, contenu formation...)
–
Speed dating entre les élèves de la classe pour s'échanger des informations sur les
métiers.
–
Présentation des poursuites d'études : BTS, DUT, DTS, FAC et écoles
–
Travail sur la lettre de motivation et le CV
–
Préparation cette année aux oraux des concours sociaux
–
Intervention de l'AREP (cette année je ne sais pas ! Oui, s'ils ont une remise à niveau
scientifique et une prépa pour les oraux des concours sociaux)
–
Informer sur les portes ouvertes (grâce aux mails de Valérie H et M. Ferron)
–
Film sur la formation au métier d'infirmier « De chaque Instant »
–
Sup'Armor en décembre
–
Forum Sanitaire et Social en janvier
Travail sur l'orientation TST2S
–
préparation des dossiers
–
travail sur la lettre de motivation et le CV
–
points réguliers lors de RDVs individuels
–
Forum Sanitaire et Social en janvier
Travail sur l'orientation en 2de ASSP
–
les élèves conçoivent un diaporama présentant une profession ou une structure
d'accueil puis présentent un exposé (sur temps d'AP).

Travail sur l'orientation en 1ere ASSP
–
participation à Sup'Armor en décembre
–
participation au Forum Sanitaire et Social de janvier
Travail sur l'orientation en classe de TASSP
–
Informations générales sur les possibilités après le bac pro ASSP lors de la réunion de
rentrée aux parents/élèves.
–

Entretiens personnalisés, recherches, suivi (concours, parcoursup'...) en AP.

–

Proposition de RDV au BDI

–

RDV orientation avec les familles et l'élève au 1er semestre si nécessaire.

–

Les PFMP et les rencontres avec les professionnels.

–

Proposition de participation au forum sanitaire et social si besoin.

