
 

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

Mes représentations et celles de mon environnement sur ma formation 

� Collège  � Lycée  � Lycée Pro. 

   
 
Niveau : Seconde professionnelle 
 
Ancrage disciplinaire :  ensemble des matières générales.  
 
Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action : Permettre à l'élève de découvrir le monde économique 

et professionnel 
Compétences associées : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09 /07/2015) 
 

Établir les liens entre des activités professionnelles et les connaissances qu'il faut mobiliser pour les exercer. 
 
Intervenants : COP, professeur principal ou professeur d’enseignement professionnel 
 
Partenaires :    
 
   
   
Démarche   Phase préparatoire  

 
Permettre à l’ensemble des élèves d’une classe de 
confronter leurs représentations sur leur filière mais aussi 
celles de leurs proches (famille, amis…) à la réalité.  
 
Étudier des secteurs d'activité et les métiers et  mettre en 
évidence les contenus disciplinaires  nécessaires pour les 
exercer. 
Faire le lien entre les métiers et la réalité des activités 
professionnelles au sein des organisations 

  
Elaboration par la COP d’un diaporama qui présente les 
éléments suivants :  
 

� Présentation du secteur professionnel dans lequel 
s’inscrit la formation : 

 - le secteur recrute-t-il ? - Quel profil de professionnel 
est recherché, quelles sont les qualités requises 
pour exercer la profession ? …);  

 
� Elaboration d’un schéma de l’ensemble des professions 

accessibles à plus ou moins long terme et/ou avec de 
l’expérience.  

 
� Présentation des poursuites d’études possibles 
 
� Présentation de l’insertion professionnelle de la filière à 

différents niveaux (France, région et département). 

Compétences travaillées   Déroulement  
 
"Dire"  :  
 

Formuler clairement un propos simple ; Développer de 
façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé ; 
Adapter sa prise de parole à la situation de communication. 
Participer à un débat, à un échange verbal. 
Permettre à chaque élève d’exprimer son point de vue et 
celui de son entourage. 
 
Amener les élèves à expliciter leur point de vue et celui de 
leur environnement. 
 
Amener les élèves à débattre ensemble et à élaborer des 
propositions qui permettront de faire changer leurs 
représentations et celles des personnes extérieures.  
 
Intérêts, ses compétences et ses acquis. 

  
Etape 1 : les élèves mentionnent sur deux papiers distincts 
mais d’une même couleur (Rose) leur perception de leur 
formation et la perception des personnes de leur entourage 
(famille, amis…). L’ensemble des idées est noté sur un 
tableau de manière synthétique. 
 
Etape 2 : le débat commence pour ce faire la COP  et 
l’enseignant   mettent en exergue les idées contradictoires 
mais aussi les idées qui sont contraires à la réalité. Ensemble 
les élèves essayent de trouver des moyens de faire changer 
les perceptions afin qu’elles soient plus proches de la réalité. 
Pour ce faire, différents éléments objectifs leur sont présentés 
au cours du débat.  
 
Etape 3 : sur deux papiers de couleurs distincts, les élèves 
notent les métiers accessibles qu’ils connaissent ainsi que les 
formations. 
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Contexte/Thèmes  Evaluation- Exploitation 
 
Etre acteur de son parcours de formations et 
d’orientation»  Se familiariser avec l’environnement 
économique, les entreprises, les métiers de secteurs et de 
niveaux de qualification variés ; Connaître les parcours de 
formation correspondant à ces métiers et les possibilités de 
s’y intégrer ; Savoir s’auto évaluer et être capable de décrire 

  
Une synthèse des réponses des élèves a été réalisée en 
amont de la séance. Celle-ci sera remise au professeur 
principal et sera une base lui permettant de voir l’évolution 
des perceptions des élèves tout au long de leurs trois années 
de bac professionnel. Cette présentation pourra être faite 
dans le cadre d’un conseil pédagogique.  
 
Un travail sur la base des fiches ROME sur les métiers 
inconnus ou non cités par les élèves pourrait être envisagé 
dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.  
 
Un travail de recherche sur le contenu des formations 
accessibles post-bac pourrait également être envisagé avec 
par la suite une ou des visites d’établissements, un échange 
avec des élèves actuellement intégrés dans ces formations. 
De plus, une participation à certains salons (E-pôle supe et 
Oriaction en 1ère serait complémentaire) qui devra être 
préparé individuellement en amont. 

Supports/outils/annexe(s)   Documents réalisés  
 
Diaporama 
Feuille de 3 couleurs différentes 
Pâte à fixe 
Stylo pour tableau blanc 

  
Un diaporama a été réalisé pour chacune des formations suivantes :  

- Gestions-Administration ;  
- Commerce ;  
- Vente & Accueil relation clients ;  
- Logistique 

 

La conception des diaporamas a été réalisée sur la base des 
ressources suivantes :  

-  Les métiers de 2020 de la DARES ;  
-  Les enquêtes « besoins de main d’œuvre » de Pôle-Emploi ;  
-  Différents parcours édités par l’ONISEP ;  
-  Les dossiers édités par l’actuel CIDJ 

Articles de presse (alternative économique par exemple) 
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