
                                                     
                                                                             
 

CIO VERDUN 

              

Exemple d’une démarche de préparation pour la visite au Forum de « Cap sur l’avenir : Oriente ton Parcours »à 

destination des Professeurs Principaux de 3ème 

 

Objectif général de cette journée: Se questionner et organiser les connaissances sur les formations post 3ème. 

 

Objectifs pédagogiques :       -     Repérer les éléments pertinents pour identifier une formation 

-  Comparer des contenus et des modalités d’enseignements 

 

Afin de profiter et d’exploiter au mieux ce moment d’information, la visite doit être préparée en amont avec les 

élèves : 

 Choisir 3 ateliers : 

 

Les 3 choix doivent être pertinents et logiques pour chacun des élèves, le vocabulaire de chaque atelier 

peut donc être expliqué en heure de vie de classe afin que l’élève puisse faire un choix éclairé. L’élève  

prendra alors un temps de réflexion, avec sa famille, pour remplir sa fiche de vœux. 

Le professeur principal peut alors vérifier la cohérence des vœux avec  les projets actuels de l’élève (et ainsi 

éviter que les vœux soient faits pour rester avec les copains par exemple). 

S’ils ont déjà été effectués par la COP, les questionnaires d’intérêts peuvent être un outil pour vérifier la 

cohérence des choix, les élèves étant bien sûr libres de choisir les vœux qu’ils souhaitent, l’objectif premier 

étant de collecter et d’organiser un maximum d’informations sur différentes formations. 

 

 Se questionner : 

Pour étayer leur visite, les élèves peuvent préparer, avec le professeur principal, une grille de 
questionnement. Ce questionnement  doit être pour les élèves, l’occasion de se projeter dans les 
formations, de les comparer et donc de faire un choix personnel. 
Exemple de préparation de la grille de questionnement : 
Lors d’une séance de vie de classe, le professeur principal pourra répartir les élèves en petits groupes 
(selon leur projet d’orientation commun, notamment voie générale ou professionnelle, ou des projets 
communs plus précis). Chaque groupe fera une petite liste de questions, puis un rapporteur par groupe lira 
ou écrira au tableau les questions formulées par son groupe devant l’ensemble de la classe. 
Toutes les questions répertoriées devront ensuite être triées et organisées avec l’aide de l’enseignant (qui 
pourra en ajouter certaines qui sont nécessaires, si elles n’ont pas été proposées par les élèves) afin 
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d’établir une liste de questions essentielles auxquelles une réponse devra être apportée lors de la visite, 
par exemple : 

 
 Pour les ateliers CAP/BAC Pro :  

            -  Quels sont les diplômes préparés, en combien d’années ? 
 -  Quels sont les critères de recrutement ? 
 - Comment s’organise la formation (nombre d’heures de cours, d’ateliers, nombre de 
semaines en entreprise… ? 
 - Quelles sont les matières principales (et le lien avec ce qui est enseigné au collège) ? 
 -  Quelles sont les qualités et compétences requises pour cette formation ? 
 -  A quels métiers ces formations conduisent-elles ? 
 -  Quelles sont les possibilités de poursuite d’études ? 
 -  Autres… 

 Pour les ateliers concernant les Enseignements d’Exploration : 
-  Quels sont les principaux contenus ? 
-  Quelles méthodes de travail sont employées ? 
-  Quelles évaluations ? 
-  Pour quelle utilité ? 
-  Quel profil d’élève est attendu (qualités, compétences…) ? 
-  Est-il intéressant de faire cet EE si on souhaite ensuite faire le bac X ? 
-  Autres… 
 

 Visiter pour collecter des informations : 
 
3 ateliers de 20 min chacun, les élèves recevront d’abord des informations de la part des « exposants » puis 
pourront ensuite poser leurs questions. 
Les accompagnateurs sont invités à suivre leurs élèves pour veiller au bon déroulement de l’entretien en 
évitant les débordements des élèves dissipés, en faisant le lien entre exposants et élèves, facilitant ainsi la 
communication, et en incitant leurs élèves à poser des questions. 
 

 Exploiter les informations recueillies : 
 
Certains élèves, en vie de classe, peuvent présenter aux autres les formations qu’ils ont découvertes, c’est 
ainsi l’occasion de confronter leurs ressentis, de vérifier s’ils ont retenus les informations essentielles, 
d’approfondir le questionnement… 
Ont-ils trouvé la formation, les enseignements d’exploration qu’ils vont choisir ? Dans la négative, ont-ils 
déjà rencontré la COP ? Veulent-ils aller en immersion dans un lycée pour découvrir concrètement une ou 
des formations ? Etc… 

 

 


