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PARCOURS AVENIR 

LYCEE POLYVALENT 
  

 
Le parcours vise à avoir une bonne compréhension du monde économique et des métiers, à 
accompagner les élèves dans leur orientation  et à assurer une plus grande ambition 
professionnelle et sociale. 

De nombreuses actions sont engagées dans le cadre du Parcours Avenir à l’initiative des 
enseignants, des conseillères d’orientation psychologues et de la Direction.  

Programme des actions 

 Séances orientation en 2ndeGT :  

Octobre 2015 

Intervention en classe entière de Mme Bauer, COP : information sur les déterminants de 
l’orientation et l’adaptation au lycée + présentation des différentes filières (contenu et débouchés) 

 Concours « Je filme le métier qui me plaît »  

Octobre 2015 à mai 2016 

Les élèves de 3ème PPro participent au concours encadrés par leurs enseignants : sensibiliser les 
élèves, dans le cadre de leur orientation, au monde du travail ainsi qu’aux différentes 
représentations qu’ils ont des métiers. 

 Journée « filles et maths : une équation lumineuse »    

Jeudi 05/11/15  

Les filles volontaires de TS se sont rendues  à l’université de Metz. Objectif : favoriser l’insertion 
des filles dans les métiers scientifiques  

 FORUM Oriaction  

Vendredi 27 novembre 2015 – matin  

A destination des élèves de terminale GT 

 Présentation de l’IUT Nancy Brabois, par M. Kuntz : 

Vendredi 18/12/15  matin, salle 103 

o 10h à 11h : Term S1 et les élèves volontaires de 1ères S, Mme Hamant 
o 11h à 12h : Term S2, Mme Veltin 

 Forum classes préparatoires scientifiques, Cité scolaire Jean Moulin Forbach 

Vendredi 18/12/15  après-midi 

Les élèves inscrits de 1ères S participeront au forum, accompagnés par Mme Lichtlé (transport 
scolaire). 

 Immersion en classe prépa (BCPST, ECE, Lettres Sup) au lycée G. de la Tour Metz 

Janvier à Mars 2016 

Les élèves de Term ES, L et S s’inscrivent auprès de leur professeur principal pour effectuer une 
journée en immersion au lycée G. de la Tour. 
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 ULALU élèves (Un jour à l’Université) 

8 au 12/02 2016 

Les élèves de Term GT participent à une journée de cours à l’université (Nancy ou Metz) durant la 
première semaine des vacances scolaires. Les inscriptions se feront individuellement du 11 au 22 
janvier sur le site de l’Université de Lorraine. 

 Les Compagnons du Devoir 

Vendredi 8/01/16, 9h à 10h, salle 103 

Les élèves de 3ème PPro et 3ème collège intéressés assisteront à une présentation sur le CFA de 
Nancy, les différents métiers proposés par l’organisme. 

 

 Présentation de l’ESSTIN (Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de 
l’Ingénieur de Nancy) 

Mardi 12/01/16 matin, salle 103 

Présentation de l’école et du concours GEIPI Polytech aux élèves de 1ère et Term S volontaires. 

Inscriptions auprès des professeurs principaux. 

 Forum Orientation STMG / GA 

Lundi 18/01/15, matin, secteur 200 

Les élèves et professeurs de la série technologique et professionnelle organise un forum au sein de 
l’établissement : présence de BTS, IUT, Classes préparatoires. 

 Intervention de l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) 

Mardi 19/01/16, journée, salle 103 

M. Killher présentera aux élèves de 1ère et Term S le métier d’ingénieur. 

 10h à 11h30 : 1ère S1 et S2, accompagnés par Mmes Lichtlé et Sanchez, M. Savoy 

 13h30 à 15h : Elèves volontaires de Term S1 et S2 (inscriptions auprès du professeur 
principal) 

 PACES (Première Année Commune des Etudes de Santé) 

Vendredi 22/01/16, 12h à 13h30, salle 103 

Des étudiants de l’Université de Médecine présenteront aux élèves de 1ères et Term S intéressés les 
différentes filières et le concours (inscriptions auprès du professeur principal). 

 FORUM des Métiers et des Formations Hambach 

Mardi 26/01/15, matin ou après-midi (à définir) 

Les élèves de 1ère GT participeront obligatoirement au forum (transport scolaire). Ils seront 
encadrés par les professeurs principaux. 

Le forum sera préparé en amont par Mme Bauer, COP, et Mme Legrand, professeur 
documentaliste. 

 Présentation des Classes Préparatoires du lycée H. Poincaré Nancy 

Vendredi 29/01/16, 15h à 17h, salle 103 

Des enseignants du lycée Poincaré présenteront aux élèves intéressés de 1ère et Term GT 
(inscription auprès du professeur principal) les différentes filières ; BCPST, ECE, Lettres Sup. 
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 Présentation de l’EEIGM (École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux) de 

Nancy 

Vendredi 05/02/16, 9h, salle 103 

Enseignants et étudiants présenteront leur école aux élèves de 1ère et Term S (inscription auprès du 
professeur principal) 

 WEB CONFERENCE 

Janvier / Février 2016 (dates à définir) 

Echanges en direct et à distance avec des enseignants et étudiants de l’Université de Lorraine 
pour les élèves de 1ère et Term générales volontaires (inscription auprès du professeur principal). 

 FORUM des Formations Professionnelles et des Métiers / Sarrebourg 

Mardi 8/03/16, matin ou après-midi (à définir) 

Les élèves de 3ème PPro et 3ème collège (élèves ciblés) participeront au forum à Sarrebourg 
(transport scolaire organisé par l’établissement), encadrés par les professeurs principaux. 
L’ensemble des formations et des diplômes professionnels existant sur le district seront présentés. 

 CAPSUP METZ 

Mardi 29/03/16, journée 

Cap sur l'enseignement supérieur est une rencontre vivante et l'occasion de découvrir l'Université 
de Lorraine pour les élèves de 1ère GT volontaires (transport scolaire organisé). 

 Exposition métiers « tous les métiers sont mixtes» 

Du 21 mars au 1er avril 2016 au CDI  

A travers 21 portraits de femmes exerçant des métiers dits "masculins" et vice versa, cette 
exposition met en avant des professions non mixtes offrant des débouchés actuels et futurs. 
+  travail avec les élèves de BAC Pro 

 FORUM INSERTION / HAMBACH 

Avril Mai 2016 (date à définir) 

Forum réservé aux élèves de 1ères et Term professionnelles : rencontre avec les professionnels, 
conférences et ateliers pratiques (transport scolaire organisé). 

 Création de « fiches métiers » / 3Ppro 
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CDI : travail sur les représentations dans les métiers, les goûts, les intérêts, puis recherches 
documentaires sur un métier pour créer une fiche métier qui sera intégrée dans le kiosque 
ONISEP. Travail sur le CV, la lettre de motivation puis passage en entretien dans les conditions 
les plus réelles possibles. 

 FOCUS SUR APB (Admission Post Bac) 

A partir de décembre 2015 : inscription obligatoire du 20 janvier au 20 mars 2016 

Tous les élèves de Term générale, technologique et professionnelle sont concernés par le dispositif 
APB : plateforme obligatoire de préinscription dans l’enseignement supérieur 
 

 

Agnès Lebrun 

 

Proviseur adjoint 


