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Thématique centrale : L’orientation post 3ème et l’entrée au lycée 

OBJECTIFS ACTIONS DATES/PERIODES 

I/ Anticiper les éventuels problèmes d’orientation. Recenser les projets de poursuite d’études lors des conseils de professeurs 
 Octobre 2020 

II/ Découvrir FOLIOS 
Le nouvel outil  « FOLIOS » qui sera rattachée à l’ENT du collège devrait entrer en 
vigueur en cours d’année scolaire. Une information vous sera apportée dès le début de 
l’année. 

Année scolaire 

III/ Faire le lien entre métier/formation – 
diplômes/études 
Connaitre les parcours de formation 

1)Intervention de Mme De Crecy sur le calendrier de l’orientation, sur les filières  
2)Recherches individuelles (autonomie) Début novembre dates à préciser 

IV/ Connaitre les différents services d’information 

1/ Intervention sur des élèves ciblés par les professeurs principaux sur les ressources 
du CDI en terme d’orientation. Site web ONISEP Lille ( Mr Delignies) Co animation ou 
(one to one) 
2/Recherche sur les formations en salle pupitre puis en autonomie en salle 002  
   Situation des établissements au regard du transport 

Novembre 2020 

V/ Confirmer un choix personnel, le remettre en 
question, ouvrir des possibles. 
Faire un choix éclairé et envisager une alternance 
 

1) Séquences en entreprise 
2)  Oral de stage Décembre 2020 

3- Participation à la réunion d’information sur les voies de l’orientation rencontre sous 
forme de  
3a) FORUM DES METIERS Présence d’entreprises 
3b) Présentation des Lycées généraux et technologiques :Kernanec(Marcq), 
J.Prouvé(Lomme), C.Baggio(Lille), V.Labbé(La Madeleine), L.Pasteur(Lille)   

Décembre 2020 

4) FORUM DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES : LP Mongy(Marcq), JY 
Cousteau(Wasquehal), Vertes Feuilles(St André), M.Duhamel(Loos), C.Baggio(Lille),le 
Corbusier(Tourcoing)  , Horticole de Lomme ,  Aimé Césaire(Lille), Lycée Hôtelier (Lille) , 
St Exupéry( Halluin),  et le CIO de Lille]. 

Décembre 2020 

5/ Mini stages en LP ou visites d’établissements. Mars –Avril 2021 
6) Passation logiciel parade ou GPO pour des élèves ciblés et entretien avec Mme 
Ouazize. Questionnaire Décembre 2020 

7/ Action sur le caractère « sexué »des métiers Université de Lille 1filles) Avril mai 2020 
8/Interventions de Mme De Crecy lors de la finalisation des vœux 
-collectives   -ciblées Mai et juin 2021 

VI/ Se projeter dans un parcours de formation en 
ayant conscience des exigences. Rencontrer d’anciens élèves – Mobilisation par les équipes pédagogiques 1er et 2ème trimestre 2020-2021 

VII/ Aller à la recherche d’information - Participation aux journées portes ouvertes  Mars-avril 2021 
VIII / Forum des métiers Parents et professionnels, présentation des métiers  
IX / Vie de classe, culture de l’entreprise et 
orientation. Elaboration des projets élèves par Mme Agasse Toute l’année 

 


