
 

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

Préparer la visite à un forum des formations  

Etablissement porteur de l’action : Lycée Erckmann Chatrian Phalsbourg 

 

 

Niveau : Première ST2S 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : ST2S 
 

Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action :  
Objectif 3 : 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) 
Découvrir les possibilités de formations et les voies d’accès au monde économique et professionnel, renforcer ses 
compétences d’orientation active. 

 

Intervenants : Documentaliste, COP, professeurs de ST2S, professeurs principaux 
 

Partenaires :  Organismes de formation, professionnels 

   

   
Démarche  
 

 Modalités   
 
Se familiariser avec les différents types de formation en études 
supérieures.  
Découvrir des métiers.  
S’accaparer les outils permettant la préparation du forum et la 
prise de notes.  
Rencontrer des professionnels et des organismes de formations.  
Récolter des informations.  
Poursuivre ses recherches en individuel : site Onisep, kiosque, 
documentaliste, COP, PP, professionnels, JPO… 

  
Séance en demi-classe.  
Information collective.  
Recherches individuelles. 

Compétences travaillées   Contraintes techniques  

 
Domaine 1 
Les langages pour penser et communiquer. 
 
Domaine 2 
Les méthodes et outils pour apprendre.  

  
- CDI pour l’accès au kiosque.  
- Informatique pour le test d’intérêt.  
- Abonnement GPO. 
- Livret forum.  
- Questionnaire métier et questionnaire à un professionnel. 

Contexte/Thèmes   Déroulement  de l’activité  

 
Rendre les élèves acteurs de la construction de leu r projet en 
les préparant à la découverte et à l’utilisation de s outils mis à 
leur disposition 

Permettre aux élèves de mettre à profit leur visite au forum et 
d’élaborer une trace écrite, afin de consolider leur projet de formation 
 

 

  
→ Prérequis ou phase préparatoire  �  

� Maîtriser les itinéraires des formations post-Bac.  
� Avoir réfléchi à des pistes de projet.  

 
→ Déroulement de(s) séance(s)   

���� Préparation du forum santé social par différents acteurs de 
l’établissement.  

���� Présentation des voies d’orientation Post-Bac.  
���� Présentation des métiers et formations en lien avec la santé et 

le social.  
���� Conception et présentation d’un livret : questionnaire métier et 

formation.  
���� Recherches autour du kiosque.  
���� Remplir le questionnaire sur les métiers et les formations.  
���� Proposition du passage de GPO pour les élèves indécis.  
���� Proposition d’un RV avec le COP pour finaliser les projets.  

Relais assuré par les professeurs principaux dans le cadre des 
entretiens d’orientation. 
→ Durée, nombre de séance   

� 1 séance de 1h. 
� Passage de GPO. 
� Entretien avec le COP. 
� ½ journée pour le forum. 
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  Evaluation- Exploitation  

   
Entretien d’orientation avec le PP. 
Entretien avec le COP sur demande. 

Supports/outils /Ressources   
 

 Documents réalisés par les élèves  

 
Kiosque et site Onisep. 
Questionnaire pour une formation ou un professionnel 

  
Remplissage des questionnaires. 
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