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Les objectifs du parcours 
avenir

Ce parcours a pour finalité de proposer aux élèves : 

•de comprendre le monde économique et professionnel : 
suppose des rencontres avec des acteurs, des visites etc. 
(dont le stage de 3ème)de connaître la diversité des métiers 
et des formations (ne pas oublier la fonction publique) 

•d’élaborer un projet d’orientation et professionnel (penser 
aussi aux droits, syndicats, prud’hommes…)
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Le cours d’EMC et le 
parcours avenir

Parmi les questions posées par les élèves : 
• Pourquoi avez vous choisi ce métier ? Pourquoi vous êtes vous engagé dans l'armée ? Quelles sont vos 

motivations ?
• Qui  vous a encouragé à être militaire ?
• Avez vous été sûr de vous engager dans l'armée ?
• Quel âge aviez vous quand vous avez été pilote de chasse ? A quel âge êtes vous entré dans l'armée ?
• Pourquoi avez vous voulu être pilote de chasse ?
• Est-ce que ce métier était celui que vous rêviez de faire enfant ?
• Pourquoi avez vous choisi l'armée de l'air ?

Parcours	
avenir	

L’engagement

visite d'un réserviste citoyen, ancien pilote de chasse



Exposition 
«Tous les métiers sont mixtes»

Faire prendre conscience de la persistance des préjugés et des 
stéréotypes dans le monde du travail

Lors du Forum des métiers

L’engagement



Travail sur le site de 
l’Onisep

Faire prendre conscience 
des freins culturels









Et toujours, si possible la 
rencontre avec des 

professionnels

Penser à la Réserve citoyenne 
par exemple.

Confronter les jeunes à la réalité 
du monde du travail

Rencontre avec Mme Karray,
directrice du contrôle technique de Châtillon
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Autres idées

Faire venir 
un graphiste, quelqu’un qui travaille 

dans la publicité ?
Faire une recherche sur ces métiers ?

Travail d’EMC avec Laurence Ribaillier, 
professeure d’Arts plastiques

La sensibilité



Rencontre avec un journaliste (sur les sondages ?)
Rencontre avec un élu ?

Rencontre avec un membre d’une association locale ?

Le jugement

L’engagement



On n’est pas obligé de travailler seul.e !
Penser au professeur documentaliste, au CPE,  au PsyEN, au 

CVC…
Penser à faire faire des enquêtes aux élèves : sur le terrain, 

en salle informatique, au CDI…



Comment «faire» parcours ?
Pour qu’il y ait parcours, il faut qu’il soit visible et lisible par les 

élèves, mais aussi par les parents et par les collègues. 
Une suite d’actions ne fait pas un parcours.



Quelques pistes :
Utiliser Folios : pour garder la trace du parcours

Faire un CV avec ses élèves : pour travailler l’appropriation 
du parcours par une activité réflexive

Publier des articles sur le site de l’établissement (rédigés 
par les élèves) : pour donner à voir les parcours

Choisir un thème, un fil rouge sur l’année…(par exemple 
«l’égalité hommes-femmes») : pour donner de la cohérence 
au parcours

 Prévoir un dossier, un mur d’affichage, une carte mentale 
en fin de cahier : pour rendre appropriable le parcours


