Collège LEONARD DE VINCI

Calendrier prévisionnel
Parcours d’Avenir (3èmes)

2016-2017

Objectifs du Parcours Avenir: familiariser les élèves à la découverte des mondes économique et professionnel;
développer leur sens de l’engagement et leur esprit d’initiative; dépasser les stéréotypes ; construire leur projet
d’orientation scolaire et professionnelle.
Le parcours permet aux élèves de faire le lien entre le travail en classe et leur parcours de formation, d’ouvrir leur
horizon personnel et travailler sur l’ambition scolaire, d’acquérir des connaissances, des capacités et des attitudes utiles
tout au long de la vie.
Il contribue à prévenir les abandons précoces
Il participe à l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun.
Mise en place des temps forts 2016-2017 (Connaissance des métiers et des voies de formation)
1er Trimestre :
- Réunions de rentrée avec les parents : septembre 2016
-

Intervention de Mme Symezac (COP) dans chaque classe : (Présentation générale et questionnaire) :
Classe :
Jour :
3A Lundi 3/10/2016
3B Lundi 3/10/2016
3E Lundi 3/10/2016
3F Lundi 3/10/2016
3C Lundi 10/10/2016
3D Lundi 10/10/2016

-

-

Heure :
8h25-9h20
14h-14h55
10h40-11h35
16h10-17h05
14h-14h55
9h25-10h20

P. principal :
Salle :
M. MONTANĖ
Salle : B13
Mme DUDAY
Salle : Multimédia RDC
Mme MARQUE Salle : 15
Mme CHAPEY
Salle : 11
Mme FREY
Salle : Techno3
Mme FABRE
Salle : 3 (Mme Fabre : 10h40 cours classe entière)

Connaissance de soi et ses centres d’intérêt :
Elaboration du profil de l’élève à l’aide du logiciel GPO (salle multimédia) qui permet d’affiner la connaissance de soi et
ses centres d’intérêt. (professeur principal et COP)
Séquences d'observation en milieu professionnel : 28 novembre au 2 décembre 2016 (Rapport écrit, oral)

2e trimestre :
- Intervention de Mme Symezac (COP) dans les classes (Sensibilisation aux parcours et aux secteurs d’activité) :
Classe :
Jour :
3A Lundi 6/02/2017
3B Lundi 6/02/2017
3C Lundi 6/02/2017
3D Lundi 6/02/2017
3E Lundi 13/02/2017
3F Lundi 13/02/2017
-

Heure :
9h25-10h20
16h10-17h05
14h-14h55
10h25-11h35
10h40-11h35
16h10-17h05

P. principal :
M. MONTANĖ
Mme DUDAY
Mme FREY
Mme FABRE
Mme MARQUE
Mme CHAPEY

Salle :
Salle : B13
Salle : Multimédia RDC
Salle : Techno3
Salle : 3 (Mme Fabre : 9h25 cours classe entière)
Salle : 15
Salle : 11

Information des parents et des élèves sur la voie générale, technologique et professionnelle en présence des
proviseurs des lycées : Sud Médoc, agro viticole de Blanquefort, des métiers de Blanquefort et Jehan
Dupérier : Lundi 13 février 2017 à 18h au self
Fiches de dialogue (distribution du 13 au 17 février 2017)
Conseils de classe : Avis du conseil de classe sur les vœux provisoires, 6 au 16 mars 2017

3e trimestre :
- Entretiens individuels des élèves avec la conseillère d’orientation psychologue
- Réunion des professeurs principaux, COP, principal : (point sur les circulaires d’orientation et d’affectation)
(Mars, Avril, mai, date et heure à définir).
- Formulation des vœux définitifs choix des enseignements d’exploration et des options, retour fiches de liaison.
- Conseils de classe et avis sur les vœux : début juin
- Affectations : fin juin, début juillet
Divers :
- Journées portes ouvertes, visites d’établissements, mini stages LP, Forum des métiers de la fédération des
parents PEEP 21 janvier ou 4 février, Forum des formations, salons des métiers et des formations: Aquitec (26,
27, 28 janvier 2017), olympiade des métiers du 9 au 11 mars, Salon de l’apprentissage et de l’alternance du 7
au 8 avril 2017 …

