
Parcours 

Avenir Découverte des métiers

Intégration vie professionnelle

Vers une vie et un parcours 

professionnels

Aurélien Sandoz, lycée Galilée, Gennevilliers

Proposition présentée lors des animations des bassins de  :

Gennevilliers – Neuilly

Enghien - Argenteuil

Gonesse-Sarcelles



Il vise ainsi à 

Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur projet d'orientation afin qu'ils aient une 
meilleure visibilité des procédures, des filières de formation et des choix d'orientation possibles ; 

Approfondir leur connaissance de l'ensemble des métiers (y compris les métiers émergents) ; 

Renforcer le dialogue au sein de la communauté éducative et faire de l'orientation un objet 
de travail commun dans la conception du parcours et l'élaboration de projets 
transdisciplinaires ; 

Mieux connaître le tissu économique local en développant des partenariats avec l'ensemble 
de la société civile pour une meilleure information des élèves. 

Faciliter et développer les échanges entre l'Ecole et les acteurs du monde économique par 
des conventions locales pour délivrer aux élèves l'information la plus adaptée à leurs besoins. 

Ce parcours 
Avenir doit 
permettre 

de

comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des 
formations ; 

développer son sens de l'engagement et de l'initiative ; 

élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 



HG et Première biotech



Une sortie en lien avec le programme d’histoire : vivre 
et mourir durant la Première Guerre mondiale



Visite d’un laboratoire 



HG et Première STI 2D AC



Le musée du Pont de Normandie



L’oral dans le parcours avenir

Objectifs : 

Oraux d’admission et entretiens d’embauche

Briser le plafond de verre

Parcours 

Seconde 

• Concours éloquence : discours personnages 
historiques en français et en anglais

Première 

• Soundcloud

• TPE

Terminale

• Exposés



Utiliser un site internet de dépôt pour 
un oral en histoire et en géographie



Entrer 

dans une 

réflexion 

Constat 

pour tous 

les élèves

• À établir en fonction des établissements

Les élèves
savent

déjà faire

• Écrire un courriel

• Répondre à un courriel

• S’exprimer à l’oral

• Cependant, compétence travaillée à 
travers les exposés, les projets, les 
interrogations orales

Les élèves 
ne savent 

pas :

• Présenter un diaporama

Les élèves 
savent en 

nous 
quittant



Organisation et déploiement

Seconde
• Découverte des métiers et 

choix de l’orientation
(témoignages de professionnels, 
vidéos métiers etc.)

Uniquement pour projet précis : 
stage envisageable 1j

Première
• Table ronde avec anciens élèves 

et extérieur lycée
• Outils intégration professionnelle 

(conseil pour rédiger un CV et 

lettre de motivation, conseil pour 
réussir un entretien, découverte 
site de recherche d’emploi)

• Uniquement pour projet précis : 
stage envisageable 1j

Terminale
• rédaction lettre de motivation et du 

CV puis simulation entretien (cas 
pratique)

• Stage découverte métier (1 à 2 jours)

Je découvre et 

j’apprends

Je pratique

Dispositif 

Post bac 

Collège Post Bac



Les acteurs 

du 

parcours 

avenir

Elèves

Professeurs et 
personnels

CVL

Maisons des 
jeunes Nelson 

Mandela

Parents

Les fédérations 
des parents

Anciens élèves

CPE



Objectifs du parcours avenir

 Meilleure connaissance des métiers

 Emulation par l’objectif professionnel

 Faciliter le lien école / entreprise

 Mais à quel niveau ?

 Problème du stage : du ressort des études supérieures

 Le lycée est une période de formation : aider les élèves à comprendre les codes de 
l’entreprise 

 Susciter des vocations / briser des plafonds de verre

 Créer une culture du réseau chez les élèves



Intérêt du parcours Avenir

Constat des employeurs :

• niveau Master 2 inférieur aux 
attentes

• besoin de compétences issues de 
la filière professionnelle

Météo job pour développer l’entrée 
métiers

• Afficher où ?

• Fond d’écran sur ENT ? 

• Chef d’établissement affiche 
avec diversité genre et ethnique

• Panneau avec une photo du 
métier et des post it à remplir par 
les élèves : passer par le jeu : se 
rendre compte que la photo 
d’une femme avec rangers est 
en fait chef de chantier



Voie Pro
Les professeurs 
du collège et 
du lycée 
général ayant 
des élèves de 
plasturgie

Intérêt : permet d’orienter l’enseignement, 
d’adapter le discours pédagogique, de 

rapprocher les équipes

Pour tous les nouveaux professeurs

Objectif : faire découvrir l’atelier et une visite 
d’entreprise de plasturgie 



Voie STI

Journée 

des 

partenaires

Présentation à des industriels, à des 
partenaires culturels, industriels, institutionnels : 
la découverte des différents métiers de notre 
lycée Galilée

Objectif : montrer la formation de nos élèves 
en voie technologique et professionnelle

Conséquences : 

•relations entreprises-lycée

•Théâtre – lycée, Maison des Jeunes – lycée, Collège de 
France – lycée, CIO – lycée 

•Taxe d’apprentissage

•Faire découvrir nos compétences technologiques au 
monde extérieur



Voie STI

Forum des 

métiers

Besoin : permet aux 
élèves de se projeter 
dans un métier après 

un Bac STI2D

Actuellement : 

incitation des PP 
envers les élèves de 
se rendre aux portes 
ouvertes des IUT et 

des lycées post bac

Visite sur le salon 
batimat : spécialisé 

pour les AC

Objectif du forum : 

Poursuite d’études

Présentation des 
métiers

Comment organiser ?

Faire venir lycées BTS, 
IUT, fac

Partenaires extérieurs 
comme CDJ

Parents ayant un 
métier connexe

Anciens élèves



Voie 

Biotech

Forum 

orientation

Vendredi 1er

décembre : 
Présentation des 

licences pro

Samedi 2 décembre : 
rencontre avec les 

anciens étudiants de 
BTS


