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SEANCE COLLECTIVE : TERMINALES 2018-2019 

Niveau de la classe / période de l’année scolaire 

En fin d’année de 1ère ou en début d’année de terminale 

 

Objectifs 

� Découvrir le site Terminale2018-2019 
� S’informer sur les métiers et les formations 
� Définir des domaines ou formations sur lesquels poursuivre sa recherche 
� Formaliser sa réflexion et prendre le temps de travailler son projet d’orientation 

 

Intervenants 

� Professeur principal 
� Psychologue de l’Education Nationale 
� Professeur documentaliste 

 

Préparation de l’activité 

 Résumé : 

En salle informatique (classe entière ou demi-groupe), les élèves sont amenés à découvrir le site 
Terminales2018-2019 et principalement l’étape 1 : J’explore les possibles 

 

 Consignes / déroulé de la séance :  

• Les élèves constituent des binômes et se rendent sur le site Terminales2018-2019 

• Ils remplissent ensuite individuellement la fiche « Site Terminales2018-2019 » � Etape 
1 « J’explore les possibles », qui les guide à travers cette étape. 

• Une fois cette activité terminée, ils peuvent poursuivre leurs investigations dans les 
étapes suivantes 

• L’intérêt de l’activité est de favoriser les échanges à l’intérieur du binôme pour 
permettre aux élèves d’échanger sur leurs intérêts et leur projet 

 

Prolongement de l’activité 

La fiche « Site Terminales2018-2019 � Etape 1 « J’explore les possibles » peut être complétée 
directement dans FOLIOS (en utilisant des Copier/Coller à partir du site Terminales 2018-2019 
dans FOLIOS). Les documents utilisés lors de la consultation (la fiche Site Terminales2018-2019 
� Etape 1 « J’explore les possibles » et d’autres documents téléchargés) peuvent être déposés sur 
FOLIOS pour permettre à l’élève d’y revenir plus tard. 
Cette activité peut s’inscrire dans un travail plus global sur la recherche d’information (comment 
rechercher une information, fiabilité, etc.) ou peut se faire en ½ classe pendant que l’autre groupe 
travaille sur un autre site (ex : le site Parcoursup ou de l’Université de Lorraine) 

ACCOMPAGNEMENT A L’ORIENTATION  
EN LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 


