
 

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

Intitulé : Forum Bac Prof/BTS 

Aider les élèves à formuler un choix d’orientation 

CIO de Metz/BEF de Metz 

 

 
Niveau : Classes de terminales Baccalauréat Professi onnel 
 
Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : Recherche documentaire accompagnement personnalisé 
 
Objectif principal du Parcours Avenir : Permettre à l 'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire  et professionnelle 
 
Compétences associées : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à  l’annexe du BO n° 28 du 09/07/2015) 

 
Intervenants :  Etudiants et Enseignants de BTS, Chefs de travaux, Conseillers d’orientation Psychologues 
 
Partenaires : CIO, établissements du bassin proposant des formations en BTS 

   

   
Démarche   Modalités  

Affiner ses choix de formation. Entrer dans une démarche 
active et personnelle d’orientation pour préciser son cursus 

 Mini-conférences : présentation APB 
Rencontre élèves de terminales Bac prof/étudiants + 
enseignants du supérieur.  

Compétences travaillées   Contraintes techniques   
 

- Connaître les voies de formation du système éducatif, 
leurs spécificités (diplômes, programmes, référentiels, 
etc.), les séries et spécialités et les passerelles 
possibles. 

 
- Connaître les grandes filières de formation 

professionnelle (industrie, sanitaire et social, services, 
etc.). 

 
- Connaître les débouchés privilégiés de chacune des 

voies et des filières. 
 
- Connaître les enjeux en termes de mixité des métiers. 

 
- Identifier les différentes modalités de formation 

professionnelle : formation initiale sous statut scolaire, 
formation en apprentissage. 

 Prendre en compte le calendrier prévisionnel des 
établissements (périodes de formation en entreprise) pour fixer 
la date du forum 
Salle pour le forum et salle attenante pour accueillir les élèves 
lors des minis conférences (au moins 50 personnes) 
Aménagement des stands à prévoir : grilles, signalétiques, 
etc… 

 Déroulement  de l’activité  
     

→→→→ Prérequis ou phase préparatoire 
Repérage des élèves susceptibles de postuler dans 
l’enseignement supérieur. Réunion à prévoir dès 
septembre pour présenter le projet.  

 

→→→→ Déroulement de(s) séance(s) 
1 réunion dès le mois de septembre 
Forum en janvier, avant l’ouverture des inscriptions sur 
APB 
Suite de la démarche avec mise en place du soutien 
pédagogique dans les disciplines, avant l’entrée en BTS 

 

→→→→ Durée, nombre de séances 
Suivi sur l’année scolaire 

Contexte/Thèmes   Evaluation - Exploitation  
 

Inviter les lycées qui ont des BTS en lien avec les formations 
de LP du bassin. (Voir les correspondances Bac Prof/BTS) 
Dans les lycées professionnels : stimuler les élèves pour la 
poursuite d’études 
Au CIO : organisation du forum, préparation de l’animation 
des mini-conférences sur APB 

  

Nombre d’élèves inscrits sur APB 
Vœux formulés en lien avec les formations suivies 

Supports/outils /Ressources   Documents réalisés  par les élèves  

- Données APB- Statistiques SAIO 
- Fiche APAE 
- Documents ONISEP (correspondance bac prof /BTS) 
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