
 

 

Les mardis de l’orientation 

Ateliers thématiques sur le post bac 

LGT Jacques Callot Vandoeuvre 

  
Fournir des informations complémentaires et personn alisées afin que les élèves 

développent une démarche active de recherche d’info rmation. 
   

 
Niveau  : 1ère et terminale (adaptable au niveau Seconde) 
 
Objectif(s) concerné(s) par cette action  :  
 
Connaître les formations de l’enseignement supérieu r : 
 

- Connaître les grandes filières de l’enseignement supérieur, leurs conditions et modalités d’accès 
- Identifier la diversité des parcours et les possibilités d’insertion 

 
Découvrir le monde professionnel 
 

- Mettre en perspective les champs d’activités professionnels et les formations 
 
Intervenants  : Psychologues Education nationale 
 
Partenaires  : Enseignants, responsables de structures de formation, professionnels, étudiants et/ou anciens élèves 
 
   
 
Compétences travaillées  
 
Permettre la découverte du monde économique et 
professionnel 
Développer chez l’élève le sens de l’engagement et de 
l’initiative 
Permettre à l’élève d’élaborer son projet scolaire et 
professionnel 
 
Contexte/Thèmes  
 
Les filières de l’enseignement supérieur  : Langues, 
Droit, Sciences politiques, Paces, CPU, BTS/DUT, 
organisation de la faculté… 
 
Métiers et fonctions  : ingénieur, armée, secteur social, 
infirmier… 
 
Méthodologie du projet  : CV/Motivation, préparation aux 
entretiens…  
 
Contraintes techniques :  
 

Travail de coordination des plannings et des salles 
 

  
Déroulement de l’activité :  
 
Prérequis ou phase préparatoire 

Pour les Psy E.N : contact des intervenants, 
programmation des ateliers, concertation sur les contenus 
et modalités d’intervention, prise en charge technique des 
inscriptions 
Pour les P.P : communication des informations et 
prescription des ateliers aux élèves 
Pour les élèves : inscription sur la base du volontariat ou 
sur prescription du PP. 

 
- Déroulement de(s) séance(s) 

Co-animation Psy EN et intervenants extérieurs 
Exposés sous différentes formes : ppt, vidéos, documents 
divers 
Echanges avec les élèves 

 
 
- Durée, nombre de séances 

De novembre à mars, ateliers hebdomadaires d’une 
heure. 
Une quinzaine d’ateliers 

  

- Nombres de séances : environ 6 séances 
 
Evaluation- Exploitation - 
 
Statistiques de participation 
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ACCOMPAGNEMENT A L’ORIENTATION  

EN LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 


