
Réunion PARCOURS AVENIR du 1 FEVRIER 2022 

 

Synthèse questionnaire faite par Valérie Morand, principale Fontreyne 

Réponses (11) OUI NON 

Organisation Forum de Professionnels  1 10 

Organisation Forum des Formations  1 10 

Organisation de visite de lieux de formation  7 3 

Organisation de visite d’entreprises  7 3 

Participations aux actions du Rectorat et / ou Région (Metierama, Usine 
extraordinaire, salon de l’étudiant) : 

5 6 

Organisation de stages d’observation pour les 3EMES  10 1 

Organisation de réunions d’information post troisième  10 1 

Mise en place Rubrique Orientation sur le site de l’établissement  7 4 

Organisation de la participation des élèves aux JPO  6 5 

Participation au Forum des formations et des métiers à destination des 
3ièmes (ou 4ièmes) 

10 1 

Souhait de maintenir ce Forum dans son format actuel (Départemental) 10 1 

Souhait de maintenir ce Forum dans son lieu habituel 1 10 

Souhait de passer à un format FORUM DES FORMATIONS uniquement  11 0 

Maintenir le Forum AVENIR CARRIERE dans son format actuel 7 4 

   

 

La délocalisation vers un lieu comme le QUATTRO pose la question du coût. (Les pilotes du groupe se renseigneront) 

Propositions faites : la découverte des formations pourrait se faire sur le forum, celle des métiers en établissement 

dans le cadre du parcours avenir…. 

 

Constat :  

 Depuis la crise sanitaire, les lycéens semblent souffrir d’un manque de repères avec la réalité.  

Une désaffection vis-à-vis des internats est constatée ainsi que pour l’orientation en CAP.  

De plus en plus d’élèves souhaitent pouvoir changer d’orientation au bout de quelques mois ce qui n’est pas souvent 

possible.  

Un mal-être et un manque de persévérance sont notés.  

Le nombre de stage passerelle en 2nde est en augmentation.  

Il y a peut-être eu un effet « absence de JPO », ainsi qu’un allongement des délais pour obtenir un RDV au CIO. 

 

Questionnements :  

« Comment réactiver la persévérance scolaire, l’accompagnement à l’orientation, l’accompagnement des familles ?  

Les visios parfois organisées par les collèges à destination des parents pour les JPO ou les réunions parents ne sont 

pas forcément suivies (30% seulement des familles).  

Différer les JPO au printemps. (26 février JPO en réel pour A. Briand et D. Villars) 

En lycées professionnels des mini-stages en établissement sont mis en place, les RDV familles sont intéressants mais 

chronophages.  



 

 Dans le cadre du Parcours Avenir, comment accompagner mieux l’élève et le rendre pleinement acteur de 

ses choix ?  

 Il est important de lui fournir des informations afin qu’il prenne conscience des compétences qu’il possède déjà 

pour s’orienter et celles qu’il doit acquérir.  

 

 D’un point de vue pratique, PRONOTE peut-il nous aider à rendre plus concrètes les actions réalisées par et 

pour les élèves dans le cadre de son Parcours Avenir ?   

Tous ne se servent pas de la Rubrique Parcours dans PRONOTE.  

Qui la remplit ? Les PP ? Chaque porteur d’action ? Le chef d’établissement ? L’adjoint ?  

Que faisons-nous figurer dans le bulletin concernant les Parcours et en particulier pour le Parcours Avenir ?  

Utiliser cette rubrique permet une meilleure lisibilité pour les élèves et les familles, cela rendrait le parcours 

cohérent et continu. 

Nous pouvons indiquer tout ce que les élèves font : les fonctions de délégués, les stages, les observations qui sont 

une plus-value pour tous nos élèves mais aussi certaines mesures de responsabilisation qui, de ce fait, deviendraient 

vraiment constructives.  

 

 Réflexion sur une feuille de route départementale, pour le cycle 4 ou même dès la 6ème avec des temps forts, 

charge à chacun autour de ces temps forts de créer sa feuille de route pour son établissement. Se mettre 

d’accord sur des balises, la feuille de route devra aussi être un moment d’échanges pour les bonnes 

pratiques que nous pourrions ainsi partager.  

Evocation de la formation des PP de 3E dont les missions qui évoluent, il serait intéressant de leur proposer 

une temps d’échange pour une mutualisation des bonnes pratiques, pour les associer à une réflexion commune 

au Réseau pour un canevas commun… 

La feuille de route doit reposer sur un diagnostic et sur les objectifs que nous nous fixerons.   

Par exemple, la feuille de route pourrait indiquer :  

  1er Journées Portes Ouvertes en novembre pour ouvrir les possibles….  

Organisation de mini-stages pour 6e et 5E au Lycée Poutrain.  

 

Pour les 3E une visio à destination de tous les élèves pour leur présenter des lycées et les parcours possibles 

serait à programmer. 

Les Proviseurs présenteraient leur établissement aux élèves. La communication vis-à-vis des parents a été difficile 

depuis 2 ans, la visio sera enregistrée et diffusée sur les sites des établissements.  

Attention lors des visios on ne touche que 30 % des parents. Il est impératif que la visio soit vue dans les collèges par 

tous les les 3E. Cependant, chaque collège pourrait l’intégrer sur son site dans une Rubrique Orientation.  

Cela serait un EVENEMENT pour les élèves de troisièmes 

Il s’agit de leur montrer de façon synthétique, dans un format d’intervention identique les possibilités d’orientation 

dans notre département.  

Techniquement : Il faudrait réunir les Proviseurs au même endroit pour être bien outillés au niveau audio et vidéo, à 

Canopé par exemple ». 



Concrètement, la vidéo est un bon format, il faut vraiment insister sur les Familles de Métiers », par exemple, le bac 

pro SN n’est pas un Bac Pro informatique.  

Il faudra évoquer la question de la mobilité qui n’est pas encore ancrée dans la culture de nos élèves. Après la 2de 

TNE ils peuvent faire leur première sur Embrun mais les élèves ne veulent pas bouger et changer de lycée.  

D’où la nécessité d’une feuille de route avec une information plus efficace sur les changements de lieux possibles en 

première pro. 

 En collège on est prêt intégrer à la feuille de route réseau, il est nécessaire de souligner la connaissance des métiers 

et des parcours possibles.  

 

A FAIRE :  

 Pour la feuille de route du Réseau sur le Parcours Avenir : Préparer un questionnaire à destination des 

Collèges et Lycées pour faire :  

o un état des lieux des actions concernant l’orientation mises en place dans chaque établissement 

o les éventuels projets de chacun pour le Parcours Avenir 

 

 Pour organiser une présentation des Lycées à destination des élèves de 3E :  

o Solliciter les lycées pour que chaque lycée nous envoie une capsule de présentation de 

l’établissement. 

o Le montage de toutes les capsules pourra être effectué par CANOPE 

o Le format doit être le même pour tous les établissements : environ 2mn 30 

o Ces capsules seront présentées dans chaque collège lors d’une heure de vie de classe en 3E.  

 

 La prochaine réunion du groupe de travail devrait se tenir lors de la semaine du 9 mai.  

 

 


