
GROUPE 2 : LES ÉLÈVES AU CŒUR DE LA REFONDATION 

THÈME : Accompagner les élèves dans leur orientation 

Rapporteur : Jean-Pierre POLICARD 

Fiche-action N° :  8 
 
L'INFORMATION DES ÉLÈVES 

Contexte : Les élèves bénéficient de peu d'informations sur l'orientation et n'ont pas souvent de réflexion personnelle à ce sujet. Leur orientation est 
grandement influencée par le milieu familial, les copains, voire les médias. 

2 OBJECTIFS 4 ACTIONS RESSOURCES INDICATEURS 

Former les élèves à 
l'orientation tout au 
long de leur scolarité. 
 
Faire en sorte que les 
élèves soient acteurs 
de leur orientation. 
 
 

Sensibilisation des élèves de CM2 au 
monde économique, de l'entreprise, 
du travail, etc.  
 
 
Mise en place du PDMF au collège 
(de la 6e à la 3e). 
 
 
 

 

 

 

Stages d'observation en milieu 
professionnel (coordonnés entre tous 
les collèges au 3eT. pour les 4es ou 
1erT. pour les 3es). 
 
Forum territorial (à W. et à F.) de la 
jeunesse (intitulé exact à définir) 
HORS établissement scolaire. 
 

Visites pédagogiques à l'extérieur ou 
interventions dans les écoles. Ce 
travail existe déjà mais doit être 
généralisé. 
 
Utiliser la vie de classe, projets 
interdisciplinaires, projet 
d'établissement, le kiosque ONISEP 
du CDI, le site ONISEP de W&F (livret 
complet spécifique à W&F « Après la 
3e »). 
 
 

Entreprises, services administratifs de 
W. et F. 
 

 

 

Professionnels et Chambre des 
métiers, LGT, LP, LPA, CÉTAD de 
W&F, établissements de NC, Fidji, 
etc. et tout service en lien avec la 
jeunesse. 

Nombre (ou %) d'élèves sensibilisés 
ou ayant participé aux activités. 
 
 
 
Livret personnel de suivi (qui pourrait 
être informatisé sur un serveur du 
vice-rectorat, ce qui permettrait un 
suivi plus facile, comme ce qui existe 
avec Gibii, la gestion informatisée du 
b2i, en métropole). 
Nombre d'élèves (ou %) concernés. 
 
Nombre d'élèves (ou %) concernés. 
 

 

 

 

Nombre d'élèves (ou %) concernés. 

INDICATEUR POUR L'ENSEMBLE DE CETTE FICHE  : évolution des décrochages scolaires et des réorientations après chaque palier 
d'orientation. 


