
 

PARCOURS AVENIR 

  

Pourquoi ne pas prendre le temps ? 
Prenons le temps d’écouter, de débattre et d’accompagner les lycéens autour de l’évènement O21,«orientation au 21ième siècle».  

L’évènement est une aide précieuse à «la réflexion et l’appropriation des métiers de l’innovation». 

LPO Stanislas Villers les Nancy 

 
 

Niveau  : 1ière/Terminale 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines  : Accompagnement personnalisé des élèves de terminale STL-Biotechnologies 
(présentation des parcours d’Excellence et des métiers de l’innovation en 
Biotechnologies) 

 

Objectif(s) du Parcours Avenir concernés par cette a ction  :  
Découvrir le monde économique et professionnel (objectif 1) 
Développer le sens de l’engagement et de l’initiative (objectif 2) 
Elaborer un projet d’orientation scolaire et professionnel (objectif 3) 
Prendre le temps de : Faire les bonnes rencontres / Trouver sa voie / Choisir son orientation en Terminale 

 

Compétences associées : (BO n° 28 du 09/07/2015) Connaître la diversité des métiers et des formations  
 

Intervenants  : Haut patronage du ministère de l’Éducation Nationale, personnalités, entrepreneurs, élèves, professeurs référents 
 

Partenaires  : Le Monde, Grand Est - Nancy, EPITECH, Orange 
 
   
 
Démarche 
 
Les élèves préparent le salon autour de débats qu’ils mènent 
avec le professeur principal en accompagnement 
personnalisé ( Semaine 1 et 2 ) 
Les élèves ont « l’occasion de participer à des conférences 
interactives : 

- Vidéo  des défis du XXIème siècle et partage de conseils avec 
des personnalités 

- En plateau, de jeunes entrepreneurs et des experts locaux 
témoignent de leur parcours 

- Temps d’échange  » (Semaine 3 ) 
 

Les élèves partagent leur retour d’expériences et a ffinent 
leur choix d’orientation ( Semaine 4 et 5 ) 
 
Compétences travaillées 
 
Compétences disciplinaires :  

Choisir  : Comment trouver sa voie et apprendre à se 
connaitre 

Anticiper  : Présentation des métiers de l’innovation. Quelles 
sont les compétences à accomplir ? 

Se former  : Présentations des nouveaux apprentissages.  
Comment en profiter ? 

 
Contexte/Thèmes 
 
Accompagnement personnalisé pour : 

- le choix sur l’orientation post-Bac 
- le choix de métiers innovants mal connus par les élèves. 

 
Temps de réflexion avant le conseil de classe du 1er trimestre 
(mi novembre) jusqu’aux vacances de février. 
 
 
 

  
Modalités :  
 
Inscription auprès du Rectorat Nancy-Metz - Cabinet SAIO 
 
Contraintes techniques : 
 
Pourquoi ne pas prendre le temps ? 
 
Déroulement de l’activité : 
 
- Prérequis ou phase préparatoire  
Travailler en amont avec les élèves sur quelques premières pistes 
d’orientation et leur motivation. 
Etudier les dossiers de préparation à l’orientation établis en 
classe de 1ière. 
 
- Déroulement de(s) séance(s) :  
Semaine 1 - Débats interactifs personnalisés d’adéquation ou 
inadéquation autour d’un tableau de synthèse et des  thèmes 
– « mes aspirations et passions » ; « mes projets d’études Post 
Bac » ; «  mon métier rêvé » ; « mes capacités » 
Semaine 2 - Débats interactifs personnalisés autour des 
compétences disciplinaires globales – Choisir / Anticiper / Se 
former 
Semaine 3  – Rencontres / Ateliers / Débats interactifs avec 
des personnalités, entrepreneurs et des responsables du 
ministère de l’Education Nationale. 
Semaine 4  – Retour sur expérience – « mes aspirations ont 
elles évolué ?» ; «mes projets Post Bac sont-ils plausibles ? » ; 
«Demain je serai maitresse, docteur, pompier et si je devenais 
épidémiologiste, bio-entrepreneur ou inspecteur(rice) de la 
DGCCRF… » ; «Demain, je me donne les moyens de réussir» 
Semaine 5  - Débats interactifs personnalisés autour des 
formations Post-Bac 
 
- Durée, nombre de séances 
1 à 2 mois, sur 5 séances minimum (de 1h à 1h30 chacune) 
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Supports/outils /Ressources  

Parcours FOLIOS ; ONISEP.fr ; LeMonde.fr/O21 ; Tableau de synthèse 

établi par le professeur principal 

  
Evaluation- Exploitation 
 
- Mise en confiance de l’élève 
- Bons dossiers de candidature en BTS/ DUT et CPGE 
- Réussite au baccalauréat (90 % en STL Biotech 2016 / 17) 
 
Documents réalisés par les élèves  

Synthèse sur l’orientation établie en classe de 1ière  
Dossier de PREPARATION à l’ORIENTATION (ac-Nancy-Metz) 
établi en classe de 1ière. 
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