
 

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

Apprendre à se remobiliser 

Etablissement porteur de l’action : CIO Rombas et LEGT 

 

Niveau : 2nde 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines:  accompagnement Personnalisé 
 

Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action : Objectif 3 : Permettre à l’élève d’élaborer son projet 
d’orientation scolaire et professionnel. 

 

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

Intervenants : COP enseignants   
 

Partenaires :  CIO 

   

   
Démarche   Modalités  
 

Evaluation et auto-evaluation de ses compétences acquises 
ou à acquérir 
Repérer la variété des parcours de formation pour atteindre 
son objectif 
Elaborer son parcours individuel 

 
 

Groupes de 3 à 5 élèves au CIO en autonomie guidée 

Compétence travaillées  Contraintes  techniques  
 

Compétences disciplinaires 
Maitriser les techniques usuelles de l’information et de la 
communication 
Construire son projet personnel d’orientation et de formation 
en repérant ses points forts et ses points à travailler 
Connaitre et construire les conditions de faisabilité de son 
projet d’orientation 

 
 

Connexion Internet 

  Déroulement de l’activité  

 

 
 

→ Prérequis ou phase préparatoire 
Repérage des élèves par l’équipe pédagogique dans le 
cadre du dispositif  « Alerte précoce », avant les vacances 
de la Toussaint, voire à l’issue des conseils de classe du 1° 
trimestre. 
 Elèves présentant des résultats scolaires fragiles, un 
manque de motivation, des difficultés de méthode de 
travail, un projet d’orientation en décalage avec les 
résultats scolaires actuels. 

 

→ Déroulement de(s) séance(s) 
Les élèves travaillent en auto évaluation sur leurs centres 
d’intérêts, leurs aptitudes, leurs savoir-faire et savoir être. 
Puis ils font une recherche sur deux métiers.  
Ensuite une mise en commun est faite oralement. 

 

→ Durée, nombre de séances 
Une séance de deux heures 

Contexte/Thèmes   Evaluation - Exploitation   
 

Lutte contre l’échec scolaire 
Adaptation au lycée 
Lutte contre le décrochage scolaire 
 

 
 

Orientation à l’issue de la 2°GT 

Supports/outils /Ressources  Documents réalisés  par les élèves  
 

Quizz métiers//Onisep/Inffolor  
 

Document support de réflexion sur le projet d’orientation 
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NOM :  ………………………………………………………………….   Classe : ……………… 
 

 

 

 
 

1. Rendez vous sur www.onisep.fr/site/quizz-metier/ . Une fois le test réalisé, répondez aux 
questions suivantes : 

 

� Quels sont les deux profils qui prédominent : 
 

PROFIL 1             ...................................................................................   

PROFIL 2             ...................................................................................  
 

� Quels sont les domaines métiers qui s’y rapportent et qui peuvent vous intéresser ? 
 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

PROFIL 1  :     …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

PROFIL 2  :     …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….   

 

� Pour chacun des deux profils cités ci-dessus, quel métier  pourrait  vous intéresser ? 

PROFIL 1 - Métier :   .........................................................................   

PROFIL 2 - Métier :    ........................................................................  
 

2. Quels sont les centres d’intérêts (3 maximum) qu e vous avez sélectionnés sur le site 
INFFOLOR ? 

  ...................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................  

  

ATELIER DE REMOBILISATION 

CERNER SES CENTRES D’INTERETS  

POUR DECOUVRIR LES METIERS 



 

3. Quels sont les métiers (2 maximum) concernant ce s centres d’intérêts qui ressortent 
après votre recherche sur le site INFFOLOR ? 

  ...................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................  
 

4. Après recherche sur le site de l’ONISEP, dans le  kiosque ONISEP et sur le site INFFOLOR, 
répondez aux questions suivantes : 

 

POUR  LE METIER DE :   .......................................................................  

En quoi consiste ce métier ?  ..........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Quelles compétences demande ce métier ?  ..................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Quelles sont les principales conditions de travail et le salaire (débutant) ?  ....................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Quel  formation/niveau d’étude faut-il pour accéder à ce métier ?  ..................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
 

POUR  LE METIER DE :   .......................................................................  

En quoi consiste ce métier ?  ..........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Quelles compétences demande ce métier ?  ..................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Quelles sont les principales conditions de travail et le salaire (débutant) ?  ....................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Quel  formation/niveau d’étude faut-il pour accéder à ce métier ?   .................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

 

 



NOM :  ………………………………………………………………….  Classe :  ………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

1. Votre ACRONYME : 

Exemple :  CECILE  ......................................................................  

COURAGEUSE 

ELEGANTE 

CHANTEUSE 

INCONTROLABLE 

LENTE 

ELEVE 
 

Ecrivez votre prénom :  ................................................................  

Faites votre ACRONYME : 

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

 

2. Répondez aux questions suivantes : 

Pourquoi êtes-vous en classe de 2nde GT cette année ?  ........................................................................  

Quel est votre projet de bac, d’études post-bac, de métiers ou de secteurs d’activités ?  .........................  

 .................................................................................................................................................................  

Quels sont les éléments déterminants de votre orientation ?  ...................................................................  

Que signifie pour vous être lycéen ? .........................................................................................................  

Comment est-ce que vous vous imaginez dans 10 ans ? ..........................................................................  

 

ATELIER DE REMOBILISATION 

CERNER SES CENTRES D’INTERETS  

POUR DECOUVRIR LES METIERS 


