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Qu’entend-on par parcours ?

- Personnel

- Unique

- Continu

- Contextualisé

- Global
                                                                                                                                                                            

Source : La Lettre infos Onisep Equipes Educatives n°41, novembre 2016
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Quelle est l’importance de ces parcours ?

Priorité nationale :

- arrêté ministériel du 16 juin 2017

Priorité académique :

- projet Versailles 2020
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Le parcours personnel de l’élève :
 sur quoi repose-t-il ?

- l’organisation des enseignements

- l’enseignement

- l’accompagnement des élèves

- l’orientation

- les diplômes et les certifications

- les activités extra-scolaires
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Le choix de l’orientation : pourquoi ?

- moment nouveau et important pour le collégien

- intervention du professeur d’histoire-géographie et du 
professeur principal de 3ème limitée et inefficace ? 
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Décision : construire un projet pour une orientation réfléchie, 
construite et choisie.

« Prends ton orientation en main »
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Qu’est-ce qu’un élève a besoin pour construire son 
orientation ?
- s’informer

- se connaître

- avoir conscience de l’existence de stéréotypes pour pouvoir les 
dépasser

- rencontrer des professionnels
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Difficultés pour la mise en œuvre du projet :

- Comment intégrer ce projet dans un parcours éducatif ?

- Comment l’histoire, la géographie et l’EMC peuvent-ils 
participer à l’élaboration du parcours éducatif choisi ?
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1ère difficulté : le choix du parcours éducatif 

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République du 8 juillet 2013 mise en place de 4 
parcours :
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http://eduscol.education.fr/cid87584/l-organisation-du-college.html
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Parcours Avenir
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Difficulté : prendre en compte sur les quatre ans

 Les compétences / connaissances du référentiel du 
parcours Avenir :
 - rechercher des informations sur les métiers et les formations

- mieux se connaître : qualités, goûts, envies...

- découvrir le monde économique et professionnel par des visites, des 
rencontres, des stages…

- développer son engagement individuel et collectif

- travailler sur les représentations des métiers

- montrer l’évolution d’un métier

- repérer les métiers en tension et les métiers en développement
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Au minimum, au cours de sa scolarité, l’élève doit 
avoir :
-  visité une entreprise

-  rencontré un professionnel

-  participé à un projet

- effectué un stage d’observation

Depuis octobre 2014, chaque établissement doit organiser chaque année une journée de 
découverte du monde professionnel
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- Interdisciplinarité ?

- Liens avec les autres parcours ?
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2ème difficulté :

 
Comment intégrer l’histoire, la géographie et l’EMC dans ce projet 
d’orientation / dans le parcours Avenir ?

De la sixième à la troisième et jusqu’en Terminale ?



  

Sixième : Recherche-
documentation



  

- rechercher et identifier les différents types de documents sur les métiers ;

- appréhender la notion de source ;

- aborder la notion de métier à partir de ceux de l’histoire ;

- découvrir les métiers et explorer la diversité des métiers de l’histoire.

● Cadre d’enseignement :

Histoire / CDI

● Acteur :

Professeur documentaliste





  

Programme :

 Histoire

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations
Sous-thème 1 : Les débuts de l’humanité

Commentaire des programmes : l’étude de la préhistoire permet d’établir, en dialogue avec 
d’autres champs disciplinaires, des faits scientifiques.



  

Mise en œuvre :

Étape 1 : en classe : 1h

Quelles activités permettent de retracer les débuts de l’humanité ?

- rechercher les informations dans le manuel



Source : manuel Nathan 6ème



  

Liste des métiers :

- archéologue
- anthropologue
- professeur d’histoire
- céramologue
- topographe
- archiviste
- géologue
- généticien
- conservateur de musée
- paléontologue
- géomorphologue
- archéozoologue
- paléobotaniste
- anthropobiologiste...





  

Étape 2 : au CDI : 1h ou 2h

Possibilité : associer à cette séance l’initiation à la découverte du CDI à travers les thèmes 
suivants : un document : qu’est-ce que c’est ?, identification du document, la source du 
document.

Compléter des fiches sur les métiers trouvés en classe : différenciation de l’activité :



  

Fiche 1 : ( modèle ONISEP)                                             Fiche 2 :

Nom du métier :                                                                                        Nom du métier :

Niveau minimum d’études pour y accéder :                                            Études demandées (durée, écoles…) :

                                                                                                                                                                                                                

Centre d’intérêt :                                                                                      Activités :                                                                                  

Nature du travail :                                                                                    Qualités exigées :                                                                       
    

Source utilisée :                                                                                      Sources utilisées :



  

Fiche 3 :

Nom du métier exercé :

Où s’exerce ce métier ? :

Quelles sont les activités pratiquées ?:

Quelle est la formation demandée pour accéder à ce métier ?:

Quelles sont les qualités nécessaires ?:

En quoi ce métier participe-t-il à la connaissance du passé ?:

Quelles sont les sources utilisées pour trouver les informations ?:



  

Étape 3 : en classe : 35 min à 1h

1. Chaque groupe présente à la classe les résultats de son travail : lecture des fiches.

2 . Au choix :

- construction d’une carte mentale collective intitulée : « les métiers de l’histoire » ;

- élaboration d’une brochure sur les métiers de l’histoire ;

- fabrication d’un quiz.











  

Quelle trace pour l’élève ?

Application FOLIOS :

Accès par l’ENT 

Par le portail ARENA avec ses identifiants professionnels

















  

Prolongement :

Sous-thème 2 : La révolution néolithique

Étude d’un chantier de fouilles de l’INRAP

Classe divisée en trois. Chaque groupe correspond à un métier étudié pour mener l’étude du site 
archéologique : différenciation

- Le professeur d’histoire-géographie : présentation du site, localisation, raison de la découverte ;

- L’archéologue : inventaire et classement des fouilles ;

- Le paléoanthropologue : interprétation des découvertes.



  

Autres possibilités de travailler le parcours Avenir en sixième en histoire, 
géographie et EMC.

Histoire : La découverte des métiers d’une des civilisations étudiées : en Grèce avec l’analyse de la population 
athénienne.

Géographie : Habiter un espace de faible densité à vocation agricole : étudier le métier d’agriculteur, recherche de 
témoignages sur les conditions de travail, les salaires …

                         Habiter les littoraux : étude des métiers maritimes et portuaires ou des métiers du tourisme.

EMC : Travail sur les métiers des personnels du collège.
                 



  

Cinquième : représentation, 
estime et connaissance de soi



  

● Objectifs :

- découverte de soi, de ses centres d’intérêts, de ses qualités, de ses envies…

- respect de l’autre, diversité des sentiments ;

- découverte du rôle et de l’importance de l’artisanat, mise en valeur des métiers manuels ;

- comparer la notion de métier au Moyen Age avec celle d’aujourd’hui / intégrer la dimension évolutive des 
métiers ;

- interpeller à propos des choix de carrière et des possibilités d’évolution professionnelle.

● Cadre d’enseignement :

EMC / Histoire

● Acteur / Partenaires :

Professeur documentaliste

Professionnels ? Boulanger, boucher, maçon, banquier, agriculteur...



EMC :

HISTOIRE :

une question.

Défendre ses choix.



  

Programmes :

EMC (cycle 4) : La sensibilité, soi et les autres

● Connaissance de soi et respect de l’autre ;

● Connaissance et reconnaissance des sentiments ;

● Connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments moraux.

Histoire : Thème 2 : Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal(XIè-XVè s)

● L’ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes ;

● L’émergence d’une nouvelle société urbaine.

 ou thème 3 : Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIè et XVIIè s

● Du prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV).



  

Mise en œuvre :

Étape 1 : en classe : environ 1h-1h30

Construire :

               - le blason de son écu ou un mur de mots sous la forme d’un objet médiéval ;

                      ou

               - son emblème.

                   





  

En groupe de 4 élèves, chacun, à l’intérieur du groupe, a le blason d’un 
camarade pour :

- retrouver ce que le blason apprend sur son auteur ;
- retrouver d’éventuelles caractéristiques communes.

Chaque élève récupère son blason, l’expose à son groupe et a la 
possibilité de l’enrichir après avoir échangé avec ses camarades.

Conditions de réussite : il faut que les élèves se connaissent déjà assez bien et que l’action se déroule dans un climat de bienveillance.



  

Étape 2 : au CDI ou en salle informatique : 1h30.

En gardant les mêmes groupes, les élèves recensent à partir de leur cours, de leur manuel ou 
d’enluminures (site BNF) / vitraux : LES MÉTIERS DU MOYEN AGE.

Cours : paysans, marchands (de draps, soie, tapisseries, objets précieux…), artisans (textile), banquier.

Manuel : menuisiers, bouchers, boulangers, cordonniers, fourreurs, métiers de la métallurgie, du cuir.

Enluminures / vitraux : poissonniers, aubergistes, tisserands, apothicaires, verriers, charpentiers, 
forgerons, tailleurs de pierre, maçons, meuniers, bûcherons, tonneliers...



  

Réalisation d’une fiche-métier :

- reprise de celle réalisée en 6ème (modèle ONISEP)

- avec de nouvelles rubriques : - ce métier existe-t-il encore aujourd’hui ?

                                                  - comment ce métier a-t-il évolué entre la période médiévale et le XXIè s ?
                                                    (techniques, difficultés du travail, production…).



  

Nom du métier :  agriculteur

Niveau minimum d’accès : bac ou équivalent

Centre(s) d’intérêt : aimer la nature, aimer travailler dehors, s’occuper d’animaux.

Nature du travail : propriétaire ou locataire, un métier varié (travail de la terre, techniques d’élevage…), diversifier 
l’activité de base (se lancer dans le tourisme rural, vente de produits bio…)

Compétences requises / qualités : savoir-faire de plus en plus technique notamment en commerce et en gestion, 
sens de l’adaptation : exemple les nouveaux modes d’alimentation.

Existence actuelle : oui, environ 1 million de personnes.

Evolution du métier : techniques : charrue et animal                     tracteur et outils

                                    rendements : très faibles (6q/ha)                    élevés (71q/ha)

                                    cultures : jachère/rotation triennale                toute l’année, nombreux produits chimiques 
                                                  pas ou peu d’engrais
                                                                
                                                  



  

Étape 3: en salle informatique : 1h30

- Validation des fiches sur les métiers.

- Exposés très courts : lecture des fiches.

- Reprise du blason : associer quelques métiers avec ses qualités 
personnelles, ses valeurs, ses capacités, ses intérêts... 
Intéressé ou pas ?
Utiliser la connaissance de soi pour mieux s’orienter.

- Folios.



  

Ou :

- Organisation d’une rencontre avec un ou des professionnels (à 
limiter) : discussion à partir de la fiche-métier.

- Folios.

- Reprise du blason : associer quelques métiers avec ses qualités 
personnelles, ses valeurs, ses capacités, ses intérêts... Intéressé 
ou pas. Utiliser la connaissance de soi pour mieux s’orienter.



  

Histoire : - organiser une sortie à Guédelon et faire un travail sur les métiers.

               

               



  



  

Géographie : - Découverte des métiers de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.

                          - Découverte des métiers de la sécurité et de la prévention des risques.



  

Quatrième: Lutter contre les 
représentations sexuées et sociales des 
métiers et ouvrir le choix des projets 
professionnels et d’orientation.



  

Objectifs généraux :

- remettre en question les préjugés, déconstruire les stéréotypes ;

- assurer la réussite de toutes et de tous, l’égalité des chances et la mixité ;

- développer chez chacun/e un sentiment d’efficacité personnelle ;

- découvrir les métiers / explorer la diversité des métiers d’une administration : la mairie de la commune du collège ;

- découvrir la place des femmes dans le monde du travail.

Cadre d’enseignement :

EMC

Partenaire :

Mairie de la commune





  

Programme :

La sensibilité, soi et les autres :

Connaissance et reconnaissance des sentiments

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres :

Les différentes formes de discrimination 

L’engagement : agir individuellement et collectivement :

Le rôle de l’opinion



  

Mise en œuvre :

Étape 1: en classe : 2h-2h30

Faire émerger les représentations des élèves sur les métiers.

Travail de groupe mixte (2 filles et 2 garçons) autour de plusieurs thèmes inspirés du travail des 
équipes éducatives de l’ONISEP sur le parcours Avenir.

















  

Groupe 4 - Représentation des métiers dans la société à travers la 
publicité :

 Visionnage de vidéos à partir du site Genrimages, spécialisé dans l’analyse des stéréotypes à travers l’image.

Décryptage sur la manière dont sont représentés les femmes et les hommes, ainsi que les effets que cela produit (grille 
d’analyse).

Recherche des éléments qui expliquent cette vision de la place des femmes et des hommes.

Synthèse / exposé / débat / constat.



  

Étape 2 : mener une enquête sur les stéréotypes au sein d’une 
administration : les services de la mairie de la commune du 
collège.

Avantages : proximité du collège, nombreux services diversifiés, personnels importants.





  

En amont :

1. Au choix : 
- organiser une rencontre avec un ou plusieurs agents et avec le responsable des ressources humaines ;

- seuls les élèves, dans le cadre d’une visite de la mairie, rencontrent les agents municipaux des
                  différents services.

2. Élaboration d’un questionnaire : découvrir un métier, une filière de formation en questionnant la place des 
stéréotypes.

Sexe de la personne interviewée :
Nom du métier :
Parcours scolaire lycée / études supérieures :
Description des activités pratiquées :
Possibilité d’évolution de carrière :
Nombre de femmes et d’hommes présents dans le même service / le même métier :
Pensez-vous exercer un métier d’homme et / ou de femme ? Pourquoi ?
Considérez-vous pratiquer un métier de prestige ? Pourquoi ?



  

En aval : en classe :

Plusieurs possibilités :

- archivage sur FOLIOS des fiches des professionnels rencontrés ;

- réalisation d’un compte-rendu sous la forme de panneaux affichés dans le collège dans le cadre d’une exposition 
intitulée : métiers féminins / métiers masculins ?

- construire des affiches en inversant les stéréotypes traditionnels (avec slogan, fiche-métier) ;

- web-radio sur les stéréotypes ;

- vidéo.



  

- en histoire : étude sur le travail et les femmes au XIXè s : ouvrières, paysannes… évolution avec aujourd’hui.

- en géographie :  étudier les transformations des métiers liés à la mondialisation. On peut envisager la 
rencontre de professionnels ou la visite d’une entreprise en lien avec les échanges internationaux.
Ou bien la rencontre de professionnels du monde maritime.

- en EMC : travail sur les différents métiers de la justice avec le site adojustice.fr, ou la visite d’un tribunal avec 
interview de professionnels.



  

Troisième : Rencontrer des professionnels.



  

Objectifs généraux :

- élaboration plus fine du projet individuel d’orientation et professionnel ;

- consolider et élargir les connaissances sur les métiers ;

- faire le lien entre le collège et l’entreprise.

Cadre d’enseignement :

Géographie

Partenaires :

Professeure documentaliste
Professionnels





  

Programme :

Géographie

Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France contemporaine

                 Les espaces productifs et leurs évolutions



  

Mise en œuvre :

Etape 1 : en classe : environ 2h30

Travail sur trois études de cas d’espaces productifs pris dans la région Île-de-France ou / et dans le 
département de l’Essonne.

Étude de cas 1 : un espace productif à dominante agricole : la Brie ou la Beauce comme exemple d’agriculture 
productiviste intégrée à la mondialisation.

Étude de cas 2 : un espace productif à dominante industrielle : l’usine Safran Aircraft Engines (SNECMA) à Corbeil-Evry.

Étude de cas 3 : un espace productif à dominante tertiaire : le quartier de la Défense.



  

Consignes : Vous êtes employé au conseil régional ou départemental de l’étude de cas que vous avez à étudier. Le président de la région ou du département vous 
demande de réaliser une présentation sous la forme d’une carte mentale répondant au sujet suivant : les effets de la mondialisation sur les espaces productifs.
Vous avez à votre disposition un dossier documentaire et le schéma de la carte mentale à compléter. Vous pourrez illustrer votre présentation de photos, logos, 
affiches.



  

Chaque groupe reprend l’exemple d’espace productif étudié, et en particulier la partie concernant les 
acteurs. 

Rechercher le plus précisément possible les différents métiers occupés :

1. Espace productif à dominante agricole :

Chef de culture, responsable d’exploitation agricole, technicien d’élevage, ingénieur en biotechnologie, ingénieur en Recherche et 
Développement (IAA), technico-commercial en agro-fournitures, conducteur de machines agricoles, mécanicien en entreprise de travaux, 
vétérinaire, contrôleur qualité (dans une coopérative)…

2. Espace productif à dominante industrielle :

Soudeur, usineur, fraiseur, ajusteur, technicien spécialiste brasage, technicien laboratoire métallurgie / chimie, dessinateur concepteur 
outillage, technicien supérieur de maintenance, ingénieur en développement de réparation, gestionnaire de stock, inspecteur qualité…

3. Espace productif à dominante tertiaire : entreprise Total :

Secrétaire, architecte développement de projet solaire, cadre comptable et financier, chef de projet informatique, contrôleur de gestion, 
ingénieur en technologie d’information, analyste financier, ingénieur commercial, directeur des ressources humaines, trader...



  

Plusieurs possibilités :

- Fiche métier à compléter pour chaque profession, puis à saisir dans Folios. 

Ou :

- Rencontrer les acteurs des études de cas avec au choix :

                            * un acteur par étude de cas.

                            * organiser une rencontre professionnelle au collège pour tous les élèves de troisième.
                 
                                                 
 



  

Interdisciplinarité indispensable.

Se préparer à l’avance : cours sur les espaces productifs terminés en janvier.

Travailler en plus avec les élèves.



  

1. Rechercher les participants : 

- entreprises étudiées, pages jaunes, connaissances, participants des années précédentes...                          
                        
2. Communication collège :

- via l’ENT (mots à l’administration, aux enseignants, aux élèves, aux parents) ;

- passage dans les classes, affiches…

- communication extérieure : par mails et téléphone : demandes, réponses positives, réponses négatives, 
confirmations, remerciements, rappels avant l’événement…

3. Organisation matérielle :

- salles (demande, combien ?, qui ? où ?),planning de passage des classes, documents élèves (plan, 
enquête de satisfaction, fiche métier, questions pour les interviews), affichage (salles, pupitres, badges), 
webradio/photos/vidéo…

4. Et après :
- mise en forme interviews, choix des photos, écriture d’articles, fiche métier à saisir dans Folios...



  

- Nom du métier choisi :

- Que fait-on ? Quels sont les gestes, les activités principales ? (la nature du travail) :

- Quels traits de caractères faut-il avoir ? (les qualités requises) :

- Quels sont les partenaires de travail ? Quels sont les horaires ? Où s’exerce-t-il ? (les conditions de travail) :

- Quel est le salaire ? Que peut-on devenir après quelques années de travail ? (la carrière) :

- Quelle formation est nécessaire ? Durée des études ? Diplômes ? (la formation) :

- Qu’est-ce qui pourrait t’attirer dans ce métier ?:

- A ton avis quels sont les côtés négatifs de ce métier ?:



  

Autres possibilités en troisième en géographie (espaces productifs) :

- un travail sur l’innovation à travers une étude de cas ;

- une étude sur la reconversion économique d’un secteur d’activité ;

- les métiers de l’avenir.



  

Parcours Avenir :

- construire un parcours de formation et d’orientation intégrant la préparation après le bac.

- réviser, affiner et conforter ses choix d’études.

- se rapprocher un peu plus de l’entreprise et du monde professionnel.



  

En classe de Seconde :

Parcours Avenir :

Objectif 1 : découvrir les principes de fonctionnement et la diversité du monde économique et professionnel :

Identifier les principales formes de l’action collective dans différents types d’organisations (entreprises, administrations 
publiques, associations), de différentes tailles et au sein d’espaces économiques variés.

Etudier le tissu économique et professionnel.

Objectif 2 : s’engager dans un projet individuel ou collectif :

Participer à une opération humanitaire.

Coopérer et s’engager avec des associations sociales et solidaires.

Développer une démarche de projet portant sur une réalisation concrète.



  

Programme de géographie : Sociétés et développement durable
                                Thème 2 : Gérer durablement les ressources

Deux questions au choix : - Nourrir les Hommes

                                             - L’eau, ressource essentielle         

Démarches possibles : - étudier le fonctionnement d’une ONG (exemple : HSF : Hydraulique Sans Frontière) ;
 
                                    - développer un partenariat avec cette ONG, s’engager dans une action solidaire ;

                                    - effectuer un stage dans cette ONG.



  

Parcours Avenir :

Objectifs :

Analyser la faible mixité de certains métiers, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, le plafond de verre, 
le temps partiel non choisi, l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Programme d’histoire: première S : thème 3 : La République face aux enjeux du XXème 
siècle
                                       Question : La République et les évolutions de la société française
                                                              La place des femmes dans la société française au XXème s

                                        première ES / L : thème 5 : La République et les évolutions de la
                                                             société française
                                        Question : La place des femmes dans la vie politique et sociale de la 
                                                               France au XXème s

Démarche possible : mener une enquête sur les inégalités professionnelles à l’échelle de plusieurs entreprises : identifier 
les métiers et les secteurs d’activité marqués par des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et la 
nature des actions conduites dans les secteurs et dans les entreprises pour y remédier.

  
       



  

Parcours Avenir :

Objectifs : découvrir les possibilités de formation et les voies d’accès au monde économique et professionnel.
                   renforcer ses compétences d’orientation active.

En Accompagnement Personnalisé :

- rédaction CV et lettre de motivation pour les dossiers APB ;

- entraînement à l’entretien ;

- organiser une semaine de l’orientation (projet réforme deux semaines) ;

- faire un conseil de classe dédié à l’orientation avant le début des inscriptions sur le portail APB. (fiches orientation conseil 
1er trimestre depuis 2017) ;

- étudier les débouchés post-bac propres à chaque série ou spécialité.
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