
 

 

P A R C O U R S  A V E N I R  

 Des métiers pour les élèves d’ULIS (CAP prioritaires) 

Etablissement porteur de l’action : Collèges René Cassin Eloyes 

 

 
Niveau : 6ème et 5ème ULIS (troubles cognitifs)  
 
Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : Français  
 
Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action : Développer chez les élèves le sens de l'engagement et de 

l'initiative 
 
Compétences associées : S'initier au processus créatif 
 
Intervenants : Parents d’élèves. 
 
Partenaires :  COP  
 
   

   
Démarche   Modalités  : 

 
- Création d’un questionnaire personnalisé pour chaque 

métier. Ecrit. 
- Rencontre et prise de notes. Oral. 
- Création d’une fiche métier. Ecrit. 

 

  
Travail en binôme (mélange de compétences) pour la création 
du questionnaire puis mise en commun. 
Prise de notes individuelle. 
Création en commun de la fiche métier.  

Compétences travaillées   Contraintes techniques  : 

 
Compétences générales du socle :  

- Les représentations du monde et l’activité humaine 
- Les langages pour penser et communiquer 
- Les formations de la personne et du citoyen 

  
Disponibilité des parents volontaires 
 

Contexte/Thèmes   Déroulement  de l’activité  : 
 
Partenariat avec les parents, mise en place de la Co-
parentalité. 
 
Permettre à l’élève d’aller vers une meilleure autonomie. 

  
→→→→ Prérequis ou phase préparatoire 

Recueil des domaines et secteurs envisagés.  
Travail sur les premières représentations  

 
→ → → → Déroulement de(s) séance(s)   

1 - Préparation du questionnaire. 
2 - Des parents ou des professionnels viennent présenter 

leur métier ou une branche professionnelle qui offre des 
débouchés au niveau CAP PP.  

3 - Questionnement et prise de notes par les élèves. 
4 - Elaboration de la fiche métier. 

 
→ → → → Durée, nombre de séances 

3 séances 
 

  Evaluation - Exploitation  
  

 

Critère de réussite : fiche métier complète et facilement 
compréhensible.  
Travail préparatoire au futur rapport de stage (4ème).    
Utilisation de l’outil Folios 

Supports/outils  /Ressources   Documents réalisés  par les élèves  
  

 

Fiches métiers : ajout au classeur des métiers. Et sut Folios 
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