PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS
Programme d'actions 2011-2012

Actions collectives

Lycée Jules Guesde

Actions individuelles

Partenariats internes / externes

Favoriser l'intégration, la réussite et l'orientation des élèves - La connaissance de soi - le positionnement - Présentation des différentes voies, séries
Premier trimestre : intervention des COP dans les classes bilan
sur l'adaptation à la Seconde et constitution d'un dossier
Tout au long de l'année : entretiens avec le COP référent à la
documentaire : l'entrée en 2nde générale et mon projet (selon
demande des familles ou proposés par les équipes
les cartactéristiques personnelles, mes goûts, mes intérêts), les projets
pédagogiques
possibles - Carnet de suivi de l'orientation - Meilleure
connaissance de soi
Septembre : réunion parents / professeurs présentation de la
classe de seconde

Décembre : réunion parents / professeurs remise des bulletins
du premier trimestre et entretiens individuels

Collaboration professeur principal / COP référent tout au long
de l'année - réception individuelle des élèves signalés par les
membres de l'équipe éducative

Secondes

Octobre : bilan avec les professeurs principaux de 2nde : suivi des élèves en difficulté, susceptibles de décrochage, de réorientation
Interventions des COP durant deux heures sur le thème des
poursuites d'études (différentes séries de bac, orientations
possibles et passerelles)
Second trimestre : conseil de classe avec avis d'orientation

Participation des COP aux conseils de classe
Découverte de filières spécifiques ou de métiers : mise en place
de mini-stages : lycée Mermoz, lycée Jules Ferry, lycée Léonard de
Vinci...

COP : les poursuites d'études

COP : ateliers d'aide à la décision pour les élèves le sollicitant

COP : aide aux élèves envisageant le choix d'une autre
orientation que la classe de 1ère générale ou technologique

Mai 2012 : stages en classes de premières section
professionnelles dans différents établissements des élèves
souhaitant demander une passerelle première en fin d'année

"Cordées de la réussite" : 2nde et 3ème trimestre - Groupe
tutorat d'excellence - visite du Groupe Sup de Co Montpellier
ESCM - Echanges avec les étudiants sur les poursuites d'études

Grandes étapes de l'orientation - préparer les projets d'orientation des élèves à court et long terme - Orientation active - Entretiens élèves et parents par les COP
Poursuite de la constitution du dossier de documentation et
d'orientation

Tout au long de l'année : entretiens avec le COP à la demande Collaboration professeur principal / COP référent tout au long
des familles ou proposés par les équipes pédagogiques
de l'année

Organisation de séances de présentation de métiers / de
formations

Lycées ayant des formations post-bac / universités locales /
IUTorganismes professionnels / professionnels

"Cordées de la réussite" : accroître l'ambition scolaire des élèves
- Thèmes de travail sur les poursuites d'études : le journalisme /
les arts et la culture / la fonction publique - Rencontre de
Partenariat avec l'école supérieure de commerce de Montpellier
professionnels dans différentes structures et visite du groupe
Cordées de la réussite : donner de l'ambition scolaire à des
dans le cadre du dispositif "Cordées de la réussite" organisation
Sup de Co Montpellier ESCM - Echange avec les étudiants sur élèves qui à priori ne se projettent pas dans des études longues
d'écahnges avec les étudiants et de visite des lieux
les poursuites d'études. Un groupe en partenariat avec le
étudiants de Droit et Science Politique de l'Université Montpellier
I

Premières

journée "forum sur les poursuites d'études en STS et en classes
préparatoires" : mercredi 4 janvier - Pour tous les élèves de
première volontaires : inscriptions personnelles
Salon de l'Etudiant - 26, 27, 28 janvier 2012 : présentation du
lycée : image internationale du lycée, présentation des
formations supérieures présentes dans l'établissement

26, 27, 28 janvier 2012 : Corum Salon de l'étudiant. Présence
1/2 journée de tous les élèves de 1ère.

Jeudi 2 février : Visite de l'IRTS par les élèves intéressés par
cette poursuite d'études
Mardi 7 février : participation de 6 anciens collègiens à une table
ronde d'échanges avec les élèves de 3ème du collège Las
Cazes.
Février et mars : immersion d'une demi-journée (dates
diférentes) de tous les élèves de 1ère S - faculté de Sciences et
techniques - Montpellier II (participation à un TP puis présentation des
études à l'Université)

Jeudi 22 mars : 1/2 journée d'mmersion à l'UM3 d'élèves de 1ère
L volontaires
Ateliers thématiques de découverte des métiers et des
formations - Découvrir ou mieux connaître les formations et
métiers à travers des témoignages - projection et commentaire
de vidéos

COP : ateliers d'aide à la décision pour les élèves le sollicitant schéma des études supérieures -

Mai 2012: Interventions des COP sur le thème de
l'enseignement supérieur
Décembre : réunion parents / professeurs entretiens individuels

Collaboration professeur principal / COP référent tout au long
de l'année

Préparer les projets d'orientation à court et long termes - Immersions en Université - Salon de l'enseignement supérieur - Forum STS et classes prépa
octobre : intervention des COP dans les classes information à
l'orientation en vue d'élaborer son projet - Connaissance des
études supérieures - Contribuer à l'élaboratin du projet
d'orientation de l'élève, identifier les différentes ressources à sa
disposition, préparer la phase du conseil personnalisé

tout au long de l'année : entretiens avec le COP référent à la
collaboration professeur principal / COP référent tout au long de
demande des familles /de l'élève conseil personnalisé en vue de
l'année
la poursuite d'études supérieures

Janvier : réunion parents / professeurs entretiens individuels

Coopération des équipes pédagogiques et des COP

Deuxième trimestre : séance d'information sur les procédures
d'inscription post-bac
"Cordées de la réussite" : accroître l'ambition scolaire des élèves
- Thèmes de travail sur les poursuites d'études : le journalisme /
les arts et la culture / la fonction publique - Rencontre de
Partenariat avec l'école supérieure de commerce de Montpellier
Cordées de la réussite : donner de l'ambition scolaire à des
professionnels dans différentes structures et visite du groupe
élèves qui à priori ne se projettent pas dans des études longues dans le cadre du dispositif "Cordées de la réussite" organisation
Sup de Co Montpellier ESCM - Echange avec les étudiants sur
- Projets Prométhée et groupe tutorat d'excellence
d'écahnges avec les étudiants et de visite des lieux
les poursuites d'études. Un groupe en partenariat avec le
étudiants de Droit et Science Politique de l'Université Montpellier
I

Terminales

Deuxième trimestre : salon de l'enseignement supérieur /
séances de présentation de filières post-bac / mini-stages
possibles dans les BTS du lycée et classes prépas / accueil
dans les universités
journée "forum sur les poursuites d'études en STS et en classes
préparatoires" : mercredi 4 janvier - Pour tous les élèves de
terminales générales, technologiques et professionnelles
Date de saisie des candidatures aux formations post-bac : 20
janvier au 20 mars - Présentation dans toutes les classes des
aspects techniques de cette opération.
26, 27, 28 janvier 2012 : présentation du lycée : formations
supérieures, classe préparatoire littéraire en lien avec
l'Université Montpellier III,

26, 27, 28 janvier 2012 : Corum Salon de l'étudiant. Présence
1/2 journée des élèves de Terminales

Jeudi 2 février : Visite de l'IRTS par les élèves intéressés par
cette poursuite d'études
Jeudi 9 février : journée d'immersion des élèves des deux
classes de terminale ES à la faculté d'Economie - Montpellier I

collaboration professseur principal / COP référent tout au long
de l'année

second trimestre : conseil de classe consacré à l'orientation

Ateliers thématiques de découverte des métiers et des
formations - Découvrir ou mieux connaître les formations et
métiers à travers des témoignages - projection et commentaire
de vidéos (métiers d'ingénieurs, fonctions technico-commerciales...)
jounée "Portes ouvertes" au lycée présentation des formations
post-bac du lycée le 6 mars

COP : ateliers d'aide à la décision pour les élèves le sollicitant

Post-Bac

Communication sur les
formations de
l'établissement

Accueil une journée d'élèves de première et terminales STG en classe préparatoire de première année économique et commerciale voie technologique
Accueil une demi-journée en STS d'élèves de terminales générales et professionnelles envisageant une poursuite d'études dans chaque filière de BTS
Intervention en STS et en DCG de professionnels pour présentation de leur parcours de formation et de leur métier

Mercredi 4 janvier 2012 : Forum Orientation STS : présentation des formations du lycée (BTS et classes préparatoires) et d'autres lycées
Février - Mars : Présentation dans les collèges du secteur des formations présentes au lycée Jules Guesde : différentes filières, différentes options et
enseignements
Samedi 3 mars 2012 : journée portes ouvertes du lycée - Entrée en 2nde (sections européennes, sections orientales, section internationale, différents
enseignements...) - Entrée en STS, en classes préparatoires...
Liens entretenus avec différents correspondants dans les trois universités Montpelliéraines - Périodes d'immersion à pérénniser

