
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Niveau 6ème : Se connaître et travailler sur des métiers connus 

- Réaliser son portrait et rechercher des métiers proches de ses centres d’intérêt :  
professeurs principaux de 6ème - Pour apprendre à mieux se connaître 

- Jeu sur les métiers : professeurs principaux de 6ème  
Faire deviner des métiers par des devinettes 

- Découvrir des métiers d’avenir : Pierre SOULIÉ de « s’orienter ensemble » 
Réfléchir aux enjeux du monde de demain à travers la découverte de métiers d’avenir 

- Développer la confiance en soi : Florian Goetz de la compagnie « les Arpenteurs de l’invisible » 
Pour apprendre à gérer ses émotions et à s’exprimer en public 
 

Niveau 5ème : Découvrir de nouveaux métiers et déconstruire des stéréotypes 

- Réaliser une enquête sur les métiers : professeurs principaux de 5ème  
 Pour découvrir de nouveaux métiers 

- Jeu sur les métiers : professeurs principaux de 5ème  
Faire deviner des métiers par le mime 

- Découvrir des métiers d’avenir : Pierre SOULIÉ de « s’orienter 
ensemble »  
Réfléchir aux enjeux du monde de demain à travers la 
découverte de métiers d’avenir 

- Développer la confiance en soi : Hélène AIREY de « Yoga en herbe » 
Pour apprendre à gérer ses émotions et améliorer la relation à l’autre 
 

Niveau 4ème : Découvrir des formations 

- Questionnaire d’intérêts et construction d’un premier CV : professeurs principaux de 4ème  
Pour mieux se connaître 

- Atelier orientation : M. DION 
Pour retrouver la motivation nécessaire aux apprentissages par la visite d’entreprises notamment 

- Forum des métiers : M. DION 
Pour découvrir des métiers et des formations et se construire un premier réseau 

- S’éveiller à s’entreprendre : Programme « J’éveille » 
Pour tester ses qualités et aptitudes entrepreneuriales  

 

Niveau 3ème : Formuler un projet personnel d’orientation cohérent et ambitieux 
 

- Entretiens personnalisés d’orientation : Mme GANDEL-LEMOINE,  
professeurs principaux de 3ème équipe de direction 
Pour échanger avec les élèves et leurs familles sur le projet d’orientation 

- Atelier « moi et mon stage » : Ta mère en tong & Job’IRL 
Pour découvrir les langages et les codes du monde de l’entreprise 

- Stage de 3ème : Alliance pour l’éducation – Tous en stage 
Première immersion dans le monde économique et professionnel 

- Journée mini’s entreprises : professeurs principaux de 3ème  
Pour s’interroger sur une problématique du monde économique  

Parcours avenir 
 


