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Préambule
Le parcours Avenir doit permettre aux élèves de la classe de 6e à
la terminale de construire progressivement, tout au long de leurs
études secondaires, une véritable compétence à s’orienter et à
développer l’esprit d’initiative aux contacts d’acteurs du monde
économique. Chaque élève, quelle que soit sa formation en voie
générale, technologique ou professionnelle pourra en bénéficier.
Trois objectifs sont retenus pour la mise en œuvre du parcours
Avenir :
• objectif 1 - permettre à l’élève de découvrir le monde
économique et professionnel,
• objectif 2 - développer chez l’élève le sens de l’engagel’engage
ment et de l’initiative,
• objectif 3 - permettre à l’élève d’élaborer son projet
d’orientation scolaire et professionnel.
Un ancrage disciplinaire est défini en lien d’une part, avec le
socle commun de connaissances, de compétences et de culture
et d’autre part, avec les programmes du collège et du lycée.

sous la responsabilité du chef d’établissement en collaboration
avec toute l’équipe éducative ; les partenariats avec les milieux
économiques, sociaux et professionnels permettent de consolider les acquis de connaissances et de compétences.
Dans le but de faciliter la mise en œuvre du parcours Avenir,
vous trouverez dans les pages suivantes une grande diver
diversité d’outils et de ressources pédagogiques pour favoriser
la découverte des métiers, des formations et une sensibili
sensibilisation à l’insertion professionnelle.
Le parcours Avenir s’inscrit dans la continuité du parcours indiindi
viduel, d’information, d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel (PIIODMEP) et du parcours de
découverte des métiers et des formations (PDMF). Les resres
sources sont en grande partie transférables. La liste des outils
pédagogiques est non exhaustive et sera amenée à évoluer.
Ces ressources peuvent être employées par les équipes édu
éducatives, les conseillers d’orientation psychologues, les élèves et
leurs parents.

Le parcours Avenir permet une individualisation du parcours
pour chaque élève en fonction de ses besoins. Il se construit
Les textes de référence du parcours Avenir :
• loi n°2013-595 pour la programmation et la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013,
• arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours Avenir (BOEN n°28 du 9-7-2015),
• circulaire de rentrée 2015 n° 2015-085 du 3 juin 2015,
• instructions académiques du 18 décembre 2015 : mise en œuvre du parcours Avenir.
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1. Présentation du FOLIOS
https://folios.ONISEP.fr
FOLIOS est un outil au service des
parcours éducatifs, notamment ceux créés
par la loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la
République du 8 juillet 2013.
FOLIOS est une application nationale qui
valorise les expériences et les compétences scolaires et extrascolaires des élèves et favorise la mise en place :
• du parcours Avenir,
• du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC),
• du parcours citoyen,
• du parcours éducatif de santé.
FOLIOS a pour objectif de suivre l’élève tout au long de son parcours scolaire de la classe de 6e à la terminale.
En organisant son accompagnement par les membres de l’équipe éducative, FOLIOS contribue à renforcer l’implication
de l’élève dans les apprentissages, favorise une démarche réflexive à des moments clefs comme par exemple, la liaison
collège/lycée, ou la liaison lycée/enseignement supérieur.
FOLIOS permet :
• d’articuler le parcours et socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
• d’assurer la continuité des recherches des élèves, leur mise en cohérence et d’en garder la trace,
• de valoriser les expériences, les engagements et les compétences,
• de favoriser la coordination des acteurs et des actions autour de l’élève,
• de développer les usages du numérique éducatif,
• de favoriser le dialogue avec les parents,
• d’associer des partenaires.
Liens Internet :
• https://folios.ONISEP.fr ou d’un ENT,
• Modalités d’accès variables selon les académies ou les profils d’utilisateurs,
• Contact : votre délégation régionale ONISEP (drorouen@ONISEP.fr / Tél : 02 32 08 98 30).

Pour en savoir plus :
www.ONISEP.fr > Espace pédagogique
http://www.ONISEP.fr/Espace-pedagogique/Folios/Folios-au-service-de-tous-les-parcours-educatifs
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Objectif 1 : permettre à l’élève de découvrir le monde économique et
professionnel
Les outils de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
Le site national de l’ONISEP								
http://www.ONISEP.fr/
L’ONISEP est un établissement public sous tutelle du ministère
de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Il a un statut d’établissement public administratif (EPA).
Créé en 1970, il est organisé en réseau. Il se compose de délégations régionales, placées sous l’autorité conjointe du Recteur, et de
services centraux basés en région parisienne.
L’ONISEP a pour missions :
• d’informer sur les formations, les métiers, les secteurs
professionnels,
• de guider les jeunes et leur famille dans leurs choix de
parcours de formation et de projet professionnel,
• de fournir des ressources aux équipes éducatives qui aident
les jeunes dans leur démarche d’orientation,
• d’accompagner les politiques ministérielles en faveur des
jeunes « décrocheurs », la scolarité des élèves handicapés, de
l’égalité filles/garçons et de la mobilité des jeunes en Europe.

Le site ONISEP régional de Normandie
http://www.ONISEP.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie
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http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie/Informations-metiers/
Decouvrir-les-secteurs-professionnels/Maintenance-industrielle

2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Le site ONISEP régional de Bretagne
http://www.nadoz.org/
Découvrir les formations et métiers en Bretagne sous forme de
fiches ou de vidéos ; la plupart des aspects présentés dans ces
vidéos ont une portée nationale.

Outils mis à disposition des enseignants dans le cadre du parcours Avenir
http://www.ONISEP.fr/Espace-pedagogique/Parcours-Avenir/Ressources

Exemple d’activité proposée par l’académie de Rouen : « mathématiques et découverte des métiers ».
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie/Equipes-educatives/
Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Activites-de-classe-en-5eme

Exemple d’activité proposée par l’académie de Rouen en SEGPA :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie/Equipes-educatives/
Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Activites-de-classe-en-SEGPA

Le kit pédagogique du site Mon industrie de l’ONISEP
http://monindustrie.onisep.fr/lindustrie-en-classe
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
ONISEP TV
http://ONISEPtv.ONISEP.fr/
Il s’agit d’une plate-forme vidéo de l’ONISEP, sur laquelle
on trouve des films sur les métiers et les formations,
des reportages, des témoignages de professionnels et
d’élèves au travail et en cours d’études.

Le site dédié : ma voie pro
http://www.ONISEP.fr/voie-pro
Sur ce site, on accède à :
• des vidéos de professionnels,
• des témoignages d’élèves,
• des conseils pour poursuivre ses études,
• des informations pour trouver un stage.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
La recherche de stage
Banques de stages
•

Le site Atoustages s’adresse aux personnes en formation, de tous niveaux, qui souhaitent décrocher un stage en
entreprise. Il propose des offres de stages sur la région Normandie. Il permet d’obtenir des informations juridiques et
des fiches pratiques sur la recherche de stage.

•

Le site Infostages du Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) et de Pôle emploi propose une bourse
nationale d’offres de stages, des conseils pour trouver un stage et des informations sur le droit du stagiaire.

•

Le site Monstageenligne du ministère de l’Education nationale et de l’ONISEP propose aux :
• lycéens, des informations pratiques, pour préparer leur stage, repérer des entreprises et accéder à une bourse
d’offres,
• professeurs, des informations pour valider les demandes de stage, suivre les élèves en stage,
• entreprises, une plateforme pour déposer les offres de stages, consulter les demandes par diplômes et par
compétence.

Le Module e-learning du Canal des métiers : 7 étapes pour trouver un stage
http://7etapespourtrouverunstage.com/
Cet outil créé par lecanaldesmetiers.tv permet de se familiariser avec les codes des employeurs pour faciliter l’accès au
stage.

Mon stage en ligne
moncvenligne.ONISEP.fr/
Pour aider les jeunes et les enseignants, l’ONISEP propose un outil en ligne qui permet d’obtenir directement un CV
ordonné au format pdf. Le formulaire rappelle qu’un CV met en valeur les différents acquis du jeune, son niveau de
diplôme mais aussi ses activités,
ses expériences professionnelles,
ses qualités personnelles. Folios
propose également dans la partie «
profil » un accès pour créer son CV.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
La série télévisée « ce sera moi »
sur Gulli
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/
Parcours-Avenir/Ce-sera-moi-livret-pedagogique
Ce site a vocation à sensibiliser les jeunes de 6e, aux
différents métiers, de façon ludique.

Les fiches métiers France 5
www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5/

lesmetiers.net
http://www.lesmetiers.net/
Ce site regroupe des témoignages et des présentations vidéo de métiers.

Les fiches métiers Studyrama
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/

Les chambres consulaires
Les Chambres de commerce et d’industrie (CCI)
Les CCI organisent les nuits de l’orientation http://www.lanuit-orientation.fr/ à Rouen, Evreux et Dieppe. Les organisateurs
de ces manifestations sont : la Chambre de commerce et d’industrie de Rouen, la Chambre de commerce et d’industrie
de Dieppe, et la Chambre de commerce et d’Industrie de l’Eure.
Chacune de ces manifestations est l’occasion de profiter d’ateliers, de débats, de quizz orientation et du pôle conseils
individuels.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Les Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)
Sur ce site, des liens vers :
• des vidéos http://www.artisanat.info/webtv/
• des fiches métiers http://www.artisanat.info/metiers-themes
• le livre des métiers de l’artisanat http://www.artisanat.info/static/livre-des-metiers.pdf
La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime http://www.cma76.fr/
La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Eure http://www.artisanat27.com/
Ces sites proposent un accès :
• au Centre d’aide à la décision pour les jeunes à la recherche d’un contrat d’apprentissage
(Seine-Maritime : 02 32 18 23 23 / Eure : 02 32 39 41 81),
• à des vidéos de témoignages d’apprentis et de professionnels,
• à la liste des centres de formation.

Le Centre de ressources emploi formation (CREFOR)
http://infodoc.crefor-hn.fr/index.
php?lvl=cmspage&pageid=12&opac_view=-1
Le CREFOR a un rôle d’expert pour l’outillage des politiques publiques
régionales, il contribue à la professionnalisation et à l’information des
acteurs et à leur mise en réseau. Le CREFOR intervient sur les questions
couvrant les domaines de l’emploi, de la formation, de l’insertion, de
l’orientation, de l’illettrisme. Il travaille en direction des structures et des
professionnels œuvrant sur ces domaines.

L’académie des technologies
L’académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis
sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
http://www.academie-technologies.fr/
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Les industries technologiques
http://www.les-industries-technologiques.fr/
espace-pedagogique/
Enseignants, professionnels
de l’orientation et de l’emploi,
découvrez dans cet espace
un ensemble d’outils et de
contenus pour appréhender et faire connaître les métiers et
secteurs des industries technologiques.

imaginetonfutur.com
http://www.imaginetonfutur.com/
Vous pourrez accéder sur ce site à :
• un annuaire des diplômes,
• des fiches métiers,
• des témoignages.

Le Pôle emploi
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
Sur le site du Pôle emploi, de nombreuses ressources sont en ligne :
• le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME),
• les fiches métiers (code ROME de la profession, différentes appellations du métier, définition, accès à l’emploi métier,
conditions d’exercice de l’activité, activités et compétences de base, activités et compétences spécifiques, environnements de travail, mobilité professionnelle : emplois / métiers proches).
La web tv de Pôle emploi http://webtv.pole-emploi.fr/index.php propose des témoignages vidéo.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
L’Association pour l’emploi des cadres (APEC)
https://cadres.apec.fr/

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=collections-regionales/normandie/publications.
htm
Un accès aux données de l’INSEE
concernant la Normandie permet de
consulter :
• la présentation de la région
(chiffres clés, études et analyses,
données détaillées …),
• le tableau de bord de la conjoncture (autour des thèmes : marché
du travail, emploi …),
• les publications,
• les études et partenariats,
• les actualités.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Le Conseil national éducation-économie (CNEE)
Les recommandations du CNEE pour le stage de troisième et le parcours
Avenir
Le Conseil national éducation-économie (CNEE) vient de publier 23 recommandations dans la double perspective de
« relancer le stage de troisième pour qu’il soit une chance pour tous les élèves »,
et « faire exister concrètement le parcours Avenir dans tous les établissements scolaires ».
Détail des propositions :

Relancer le stage de 3e pour qu’il soit une opportunité pour tous les élèves
Clarifier les objectifs de la semaine de stage pour renforcer l’adhésion des entreprises, des élèves, et des enseignants :
• affirmer la découverte du monde économique et professionnel comme l’objectif central du stage de 3e,
• organiser une campagne de communication auprès des entreprises pour expliquer l’intérêt du stage de 3e,
• développer un cours en ligne ouvert et massif (MOOC) dédié aux entreprises pour les aider à mieux accueillir les
stagiaires de 3e.
Renforcer la valeur pédagogique du stage de 3e :
• préparer systématiquement les jeunes au stage de 3e,
• instaurer un temps de restitution du stage pour tous les élèves, en associant des professionnels.
Etaler les demandes de stage de 3e sur l’année pour augmenter la capacité d’accueil des entreprises :
• organiser une campagne de sensibilisation auprès des chefs d’établissements et des équipes éducatives pour
étaler les périodes de stages sur l’année (de novembre à avril),
• inciter les établissements scolaires d’un même bassin à coordonner leurs périodes de « stage ».
Innover pour dynamiser les stages de 3e :
• expérimenter les stages partagés multi-entreprises pour démultiplier les expériences et lutter contre les inégalités,
• expérimenter les stages en binôme ou petits groupes dans une même entreprise.

Faire exister concrètement le parcours Avenir dans tous les établissements scolaires
Diversifier les activités école-entreprise :
• « une visite, une rencontre, un stage, un projet entrepreneurial » pour tous les collégiens,
• aux côtés des mini-entreprises, développer des mini-coopératives et de mini-associations en collège et en lycée,
• diffuser des guides-pratiques en direction des entreprises et des équipes éducatives pour faire connaître la palette
des activités possibles
• lancer une campagne nationale de jumelage « établissements-entreprises » ou « classes-entreprises ».
Identifier et mobiliser des acteurs clefs pour porter le parcours Avenir sur le terrain :
• identifier au sein de chaque établissement un référent parcours Avenir,
• mobiliser les jeunes en service civique pour animer le parcours Avenir dans les établissements scolaire,
• installer progressivement sur tous les territoires des Comités locaux école-entreprise (CLEE),
• appeler les acteurs du monde économique et professionnel à s’engager dans la réserve citoyenne,
• créer un label « Entreprises engagées pour l’école » pour stimuler l’implication des acteurs économiques.

17

2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Simplifier et outiller pour faciliter la mise en place du parcours Avenir :
• dématérialiser les conventions de stage pour alléger la charge administrative pesant sur les entreprises et les
établissements scolaires,
• créer une plateforme web 100 % dédiée au parcours Avenir,
• faciliter l’accès aux stages en entreprises pour les acteurs de l’éducation,
• mettre à disposition des enseignants des ressources disciplinaires et interdisciplinaires spécifiques,
• lancer le premier baromètre national et académique de la relation école-entreprise.
Télécharger le rapport : CNEE-Pour-une-nouvelle-donne-dans-la-relation-école-entreprise.pdf

Le Pôle relations école éducation économie – enseignement technique
Les ressources du Pôle relations éducation économie
http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/annuaires/3-pole-enseignements-techniques-relations-ecole-entreprise-7129.kjsp?RH=1250260956316
http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/
relation-ecole-entreprise/relation-ecole-entreprise-43727.kjsp?RH=1250260956316
Les ingénieurs pour l’école contribuent à l’animation
des Comités locaux éducation économie (CLEE).
Ils font profiter les établissements scolaires de leurs
partenariats avec le monde économique.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Objectif 2 : développer chez les élèves le sens de l’engagement et
de l’initiative
Zoom sur les concours de l’ONISEP : découvrir les métiers
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Concours

Les projets accompagnés du Pôle relations éducation économie
La démarche mini-entreprise
http://www.ac-rouen.fr/espacespedagogiques/relation-ecoleentreprise/concours-les-mini-entreprises-43692.kjsp?RH=REE

Les Reporters de l’artisanat
Le concours des « Reporters de l’artisanat » est co-organisé par les Chambres de
métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime et de l’Eure, et le rectorat de l’académie
de Rouen, en partenariat avec le Crédit agricole de Normandie Seine, le syndicat
régional des taxis et Paris-Normandie.
Il a pour objet de sensibiliser les jeunes des collèges et lycées à la vie de l’entreprise
en général et de l’entreprise artisanale en particulier. De ce fait, il s’inscrit parfaitement
dans le nouveau « parcours Avenir ».
Il permet aux élèves de découvrir la diversité des 250 métiers de l’artisanat. Il contribue
à la construction de leur compétence à s’orienter et à développer leur esprit d’initiative
et d’innovation.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
La cellule d’appui à l’innovation et à l’expérimentation du rectorat de Rouen
http://cellule-innovation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article378

Les Olympiades de sciences de l’ingénieur
http://www.education.gouv.fr/cid57294/olympiades-de-sciences-de-l-ingenieur.html#Calendrier
https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/actualites
Les Olympiades de sciences de l’ingénieur est un concours national
ouvert aux lycéens des classes de première et de terminale des lycées
d’enseignement général et technologique, publics ou privés sous contrat.
Son objectif est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux
pluri-technologiques en sciences de l’ingénieur, menés par des équipes
de lycéens.
Il s’inscrit dans les actions éducatives visant notamment à développer
chez les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences de l’ingénieur.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Mini-Entreprise EPA (Entreprendre pour Apprendre)
http://haute-normandie.entreprendre-pour-apprendre.fr/

http://haute-normandie.entreprendre-pour-apprendre.fr/enseignants/proposez-un-projet.html
La Mini Entreprise-EPA est un dispositif innovant qui permet de découvrir très concrètement la vie en entreprise. En
amont de la création de la Mini Entreprise-EPA, le programme permet d’appréhender la gestion de projet et d’acquérir
des réflexes pour concrétiser une idée. En aval de la création, les mini-entrepreneurs découvrent l’organisation d’une
entreprise et apprennent à respecter les objectifs qu’ils se sont fixés.
Contact : Benoit Gaillard, animateur-coordinateur EPA
Tél. : 06 26 11 09 71 - mail : b.gaillard@epa-hautenormandie.fr

Expérithèque

http://eduscol.education.fr/experitheque/recherche.php
Consulter des expérimentations pédagogiques par académie et par thème

Création d’une
mini-entreprise
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Création d’une radio lycéenne

Objectif 3 : permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation
scolaire et professionnel
Les outils de l’Onisep : découverte de métiers et des formations par le Net
http://www.ONISEP.fr/Espace-pedagogique/Diaporamas/S-informer-sur-les-metiers-avec-Internet
Cet accès permet de visualiser :
• un powerpoint généraliste présentant les sites web
informatifs,
• des powerpoints ciblés par domaine professionnel.

Le Canal des métiers
http://www.lecanaldesmetiers.tv/
Le Canal des métiers propose un accès à des vidéos pour appréhender les métiers et le monde du travail et de l’entreprise :
• des modules de type e-learning,
• des chaines thématiques « emploi », « entreprises », « métiers de l’artisanat », « organisations professionnelles »,
« organismes de formation »...
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Les publications du service académique d’information et d’orientation (SAIO)
de l’académie de Rouen
Repères pour l’orientation
http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/
publications/reperes-pour-l-orientation-5989.kjsp

Repères pour l’orientation
Bilan de l’année scolaire
2014 - 2015

Cette publication académique regroupe
Orientation
de nombreuses données statistiques qui
permettent d’étayer la réflexion des professionnels et du jeune sur les parcours de
formation. Elle se décline en quatre volets :
• le premier présente le bilan académique de l’orientation scolaire de
Service académique d’information et d’orientation
l’année précédente, au collège et au
[SAIO] - Novembre 2015
e
lycée (de la classe de 6 à la classe de
terminale),
• le deuxième concerne le bilan de l’affectation en troisième préparatoire aux formations professionnelles, l’affectation
post-troisième (effectifs en troisième, affectation en seconde générale et technologique, affectation en seconde
professionnelle et en première année de CAP) et l’affectation en première (technologique et professionnelle),
• le troisième traite de l’admission en première année dans l’enseignement supérieur,
• le dernier volet est consacré au bilan de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).

Portes-ouvertes et manifestations
http://www.ac-rouen.fr/l-orientation/portes-ouvertes-en-etablissement/

Répertoriées par Bassin d’éducation et de formation
(BEF), les portes-ouvertes des établissements publics,
privés, d’enseignement secondaires et supérieurs sont
mises à jour annuellement par le SAIO.
Sur ces pages, vous trouverez également les forums
organisés notamment par les CIO et les établissements. Il
pourra s’agir des thématiques suivantes : post-bac, post -3e,
classes prépa, formations pro ou techno après la 3e…
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Calendriers et grandes étapes de l’orientation
http://www.ac-rouen.fr/l-orientation/grandes-etapes/
Concernant l’orientation et affectation après la classe de 3e :
• affectation en 2nde générale et technologique,
• affectation en voie professionnelle,
• les inscriptions post-3ème pour les candidats hors
académie.
Pour l’entrée en 1ère :
• générale,
• technologique,
• professionnelle,
Concernant les études supérieures après le bac et au-delà :
• le détail des possibilités de poursuites d’étude après le
bac,
• le portail Admission post-bac (APB),
• les choix d’orientation au cours des études supérieures,
• les réorientations en cours d’études supérieures.

Les actualités
http://www.ac-rouen.fr/orientation/
Des actualités concernant l’orientation sont présentes dans
la rubrique l’orientation sur le site de l’académie de Rouen :
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Lutter contre les stéréotypes et les représentations liés aux métiers
Les ressources sur le site de rectorat de Rouen
(ac-rouen.fr) - rubrique « actualités »
http://egalite-filles-garcons.spip.ac-rouen.fr/spip.
php?rubrique11

Les ressources sur le site de l’ONISEP de Normandie - rubrique « égalité professionnelle »
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/
Egalite-professionnelle/Agriculture
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Les femmes dans les industries technologiques
http://www.les-industries-technologiques.fr/actualite/
evenements/les-femmes-a-lhonneur-dans-les-industries-technologiques/

Elles bougent
http://www.ellesbougent.com/
Les entreprises souhaiteraient que les jeunes femmes soient plus nombreuses
à choisir de travailler dans leurs domaines. Parallèlement, les jeunes filles
sont encore trop peu nombreuses à rejoindre les écoles d’ingénieurs et les
formations scientifiques. Pour privilégier la diversité des talents au sein des
entreprises mais aussi au sein des formations, des entreprises, des fédérations,
des associations, des établissements d’enseignement supérieur et des institutionnels se sont mobilisés au sein de l’Association « Elles bougent ».
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
L’Union des industries et métiers de la métallurgie de l’Eure et de la Seine-Maritime
http://uimm-eure.org/crbst_15.html
http://www.uimm-rd.fr/semaine_industrielles.php

Les sites Orientation pour tous et Orientactuel
Orientation pour tous
http://www.orientation-pour-tous.fr/
L’Etat, les partenaires sociaux et les Régions se sont associés pour créer un outil commun et innovant permettant aux
internautes d’accéder à des informations utiles et fiables pour s’orienter professionnellement à toutes les étapes de la vie.
Ce site propose des informations sur :
• les métiers,
• l’orientation scolaire,
• la préparation à l’emploi et à l’insertion professionnelle des jeunes dans les établissements de l’enseignement supérieur.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Orientactuel
http://orientactuel.centre-inffo.fr/
Le site Orientactuel est animé par le Centre info et l’ONISEP. Il propose
des informations à destination des professionnels mais également
des élèves.

On trouve sur ce site de nombreux articles traitant de
sujets comme l’alternance, l’international, les différents
parcours, les dispositifs, l’emploi, les stages… Un agenda
de l’ensemble des manifestations organisées est également
présent où l’on peut trouver les journées portes-ouvertes des
établissements, des interviews de professionnels ou d’autres
acteurs.

Le Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ)
http://www.cidj.com/
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Les lieux ressources
Les Centres d’information et d’orientation (CIO) de l’académie de Rouen
Pour trouver un CIO proche de chez-vous : http://cio.spip.ac-rouen.fr/
Se rendre en CIO pour :
• rencontrer un conseiller d’orientation psychologue,
• participer à une manifestation organisée par les CIO et leurs partenaires,
• consulter la documentation du CIO,
• vous aider dans l’élaboration de votre projet professionnel.

La Cité des métiers de Rouen
http://www.citedesmetiershautenormandie.fr/
On y trouve :
des animations thématiques,
un accueil de groupes sur rendez-vous le matin,
des ressources documentaires,
un espace multimédia,
des visio-conférences et rencontres métiers,
un référencement de toutes les informations que l’on peut trouver sur le web à propos
de ces secteurs sous forme de fiches.












Les CIRFA de Rouen et d’Evreux
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer/centre-de-recrutement/userprofile/135
La CIRFA est le Centre d’information et de recrutement des forces armées pour les trois armées (terre, air, mer). C’est un
pôle d’information et d’engagement, destiné à aider le public dans la construction de leur projet professionnel au sein de
l’institution. Un conseiller accompagne le public pendant toutes les étapes du circuit de recrutement.
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2. Les outils pour travailler sur les trois objectifs du
parcours Avenir
Les manifestations organisées en Région
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie/Toute-l-actualite
Exemples de manifestations présentées sur le site de l’ONISEP :
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3. Pour aller plus loin
Le site education.gouv
http://www.education.gouv.fr/cid175/les-fiches-metiers-par-domaine.
html
On y trouve par exemple, les fiches métiers de l’Education nationale.
http://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee/index.php
Ce site présente des informations généralistes sur le lycée :
• le lycée pratique,
• les programmes du lycée,
• les voies de formation et diplômes,
• l’ouverture à l’international,
• être parent d’élèves au lycée,
• l’orientation au lycée.
http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
Exemple de vidéo présentant le baccalauréat Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable (STI2D)

http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html
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3. Pour aller plus loin
Le site EDUSCOL
http://eduscol.education.fr/
•

Ressources pour le collège : http://eduscol.education.fr/pid23133-cid54908/ressources-pour-le-college.html

•

Ressources pour le lycée : http://eduscol.education.fr/cid54909/accompagnement-personnalise-projets-de-leleve-et-orientation.html

•

Ressources parcours Avenir : http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-avenir.html

La formation des formateurs
Stage de découverte en entreprises
Plusieurs stages en milieu professionnel sont proposés aux formateurs dans le cadre du parcours Avenir, c’est-à-dire aux
personnels de l’éducation (enseignants, personnels des ESPE…). Ce sont des stages en milieu professionnel dans le
cadre du Plan académique de formation (PAF) et des stages Cerpep.
http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html (Cerpep)
http://eduscol.education.fr/pid31532/stages-cerpep-de-formation-en-milieu-professionnel.html (Cerpep)
http://www.ac-rouen.fr/la-formation-tout-au-long-de-la-vie/formation-des-personnels/plan-academique-de-formation-paf--8504.kjsp?RH=ACCUEIL (PAF)

Stages d’immersion des personnels en entreprises proposés par le Pôle relations éducation économie
http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/relation-ecole-entreprise/stages-ecole-entreprise-48920.kjsp
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3. Pour aller plus loin
Le partage d’expérimentations pédagogiques
http://eduscol.education.fr/experitheque/recherche.php
Consulter des expérimentations pédagogiques par
académie et par thème.
Par exemple, dans la
rubrique « ambition scolaire et orientation » et
« découverte du monde professionnel ».

L’association 100 000 entrepreneurs
http://www.100000entrepreneurs.com/
http://www.100000entrepreneurs.com/la-methode-100-000/boite-a-outils/
Ce site propose des outils méthodologiques aux enseignants pour préparer des interventions de professionnels.
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3. Pour aller plus loin
Les guides entreprendre pour l’école

Le guide école et entreprises a pour but d’accompagner les équipes éducatives des collèges et lycées dans la mise en
place du parcours Avenir et la mobilisation des acteurs du monde économique et professionnel : entrepreneurs, salariés,
dirigeants, collaborateurs, fonctionnaires, employés, indépendants, cadres, etc.
Véritable « boîte à outils », ce guide permettra à chacun de découvrir les actions clés qu’il est possible de conduire pour
favoriser la connaissance du monde économique et professionnel, développer l’esprit d’initiative des élèves et accompagner ces derniers dans l’élaboration de leur projet d’orientation.
Ce guide s’adresse aux chefs d’établissement, chefs de travaux des lycées professionnels, conseillers d’orientationpsychologues, conseillers principaux d’éducation, assistants d’éducation, enseignants de toute discipline en collège ou
dans les trois voies du lycée (générale, professionnelle, technologique), le guide École et Entreprises a été fait pour vous.
Téléchargez le guide « Ecole et entreprises »
Voir aussi : le guide entreprise pour l’école à destination des entreprises
Téléchargez le guide « Entreprises pour l’Ecole »
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3. Pour aller plus loin
Les campus des métiers et des qualifications (CMQ)
http://www.education.gouv.fr/cid79563/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications.
html#Les_Campus_des_metiers_et_des_qualifications_poles_d_excellence
Ils proposent aux jeunes des pôles d’excellence offrant une
gamme de formations générales, technologiques et professionnelles jusqu’au plus haut niveau, dans un champ d’activités
d’avenir. Ils permettront aux entreprises d’embaucher des salariés bien formés et favoriseront le développement économique
régional et l’insertion professionnelle des jeunes.

Les parcours scientifiques et techniques dans l’enseignement secondaire :
du collège à l’enseignement supérieur - décembre 2015 (rapport IGEN)
« S’agissant de la mixité des parcours, on note une progression lente mais
effective de la part de jeunes filles dans les formations scientifiques et
techniques, même s’il y a encore d’importantes marges de progrès, certaines
représentations ayant la vie dure.
Ainsi, bien que plus nombreuses que les garçons à accéder au lycée d’enseignement général et technologique, les jeunes filles ne représentent que
41 % des élèves des terminales scientifiques et techniques (46 % pour la
seule série S qui de ce fait est la plus mixte du lycée).
S’agissant des formations d’ingénieurs, on observe une évolution très sensible de la mixité, avec 30 % de diplômées contre 16 % trente ans en arrière,
ce qui équivaut à un quadruplement du nombre de diplômes délivrés chaque
année aux jeunes filles.
En revanche, les classes préparatoires scientifiques restent très en retrait
avec seulement 24 % de filles alors que le vivier de recrutement est parfaitement mixte (48 % de reçues avec mention au baccalauréat scientifique) ».
Télécharger le rapport
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3. Pour aller plus loin
Exemples de publications en académies
Académie de Besançon
http://artic.ac-besancon.fr/ciolure/pdmf/
Académie de Créteil
http://educalavenir.free.fr/
Groupe de travail « discipline et orientation »
http://orientation.ac-creteil.fr/groupe-de-production-de-ressources-disciplinaires-epi/
Le groupe de travail « Discipline et orientation », composé de six enseignants de collège et de disciplines différentes,
a pour objectif la production de ressources pour accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du
parcours Avenir.
Animé par l’équipe ressource académique (DCIO et COP), le groupe a élaboré des séquences pédagogiques qui mettent
en lien les programmes disciplinaires avec la découverte du monde économique et professionnel et l’acquisition de
compétences utiles pour s’orienter.
Les enseignants ont collaboré en binômes sur une thématique commune pour travailler en interdisciplinarité. Les
séquences créées préfigurent ainsi les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) prévus dans le cadre de la
réforme du collège pour mettre à disposition des équipes des ressources utiles et facilement appropriables.
Accéder aux séquences :
Géo/SVT
5ème
Histoire/SVT
3ème
Français/Techno
5ème
Maths/Espagnol
4ème/3ème
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Le commerce équitable, une répartition internationale du travail
La chirurgie à travers l’histoire, les sciences et les arts
Robinson au paradis ?
Hommes et femmes dans le monde du travail
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