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PRÉSENTATION
L’Onisep propose aux équipes éducatives et de direction un corpus
de ressources pédagogiques qui permet d’accompagner les élèves
dans le cadre des heures dédiées à l’orientation.
Elles sont respectueuses de la liberté pédagogique des enseignants
et des principes fondamentaux tels que l’égalité filles/garçons,
le respect de la personne ou la bienveillance.
Elles permettent aux équipes de mettre en œuvre l’accompagnement
des élèves dans l’acquisition de compétences à s’orienter tout
au long de la vie, et dans la réflexion et la construction progressive
d’un projet personnel d’orientation.
Ces séquences et séances sont accessibles via les plateformes
Étincel et Folios, qui permettent de modifier ces ressources autant
que souhaité. Les ressources Étincel peuvent être envoyées
aux élèves via leurs adresses mails ou l’ENT (espace numérique
de travail). Folios permet aux élèves de conserver leurs productions
dans leur portfolio durant tout leur parcours secondaire
et de construire ainsi un véritable parcours personnel.

Vous souhaitez retrouver l’intégralité
d’une ressource pédagogique ?
Pour chaque séance ou séquence, un lien cliquable
vous renverra vers les pages Folios et Étincel correspondantes :
FOLIOS : https://bit.ly/3i2sXLu
ÉTINCEL : https://bit.ly/3yYdwd2
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CONNAISSANCE DE SOI
ET CONSTRUCTION DE SON PROJET
Pour définir son projet d’orientation, il est essentiel d’apprendre
à se connaître. Cette catégorie vise donc à répertorier les séquences
et séances qui permettent à l’élève de se positionner, d’apprendre à définir
ses compétences et ses centres d’intérêt, et de construire pas à pas
son projet d’orientation. Elle permettra notamment aux élèves de faire
des compromis entre leurs aspirations et la réalité des possibles.

SÉQUENCE
PRÉPARER PARCOURSUP AVEC HORIZONS 21
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves de 2de sont amenés à réfléchir à leurs goûts et valeurs pour faire un choix entre la voie
générale ou la voie technologique grâce à la plateforme Horizons 21. Quant aux élèves de 1re,
ils sont aidés à appréhender la plateforme Parcoursup et à rendre la construction de leur projet
d’orientation plus progressive et cohérente. Il s’agit d’une première approche vers Parcoursup,
le projet motivé et le grand oral.
FOLIOS : https://bit.ly/3i2sXLu
ÉTINCEL : https://bit.ly/3yYdwd2

Choisir son parcours post 2de GT
Les élèves testent, grâce à la plateforme Horizons 21, les combinaisons d’enseignements de spécialité
proposés en voie générale et les séries proposées en voie technologique. À l’issue de cette exploration,
ils notent les formations qui les intéressent le plus et recherchent, pour chacune d’elles, les attendus
nationaux décrits dans les fiches formation disponibles sur Parcoursup.
FOLIOS : https://bit.ly/3pU8Sch
ÉTINCEL : https://bit.ly/3AzNo9a

De la 1re générale à Parcoursup
Les élèves suivent une méthode pour préparer Parcoursup avec Horizons 21, ceci afin d’anticiper
et de dédramatiser la procédure et les attendus de Parcoursup. L’accent mis est sur le projet
motivé et une approche du grand oral.
FOLIOS : https://bit.ly/3czon3J
ÉTINCEL : https://bit.ly/3qTtm5o
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De la 1re technologique à Parcoursup
Les élèves suivent une méthode pour préparer Parcoursup avec Horizons 21, ceci afin d’anticiper
et de dédramatiser la procédure et les attendus de Parcoursup. L’accent est mis sur le projet
motivé, les BUT (bachelors universitaires de technologie) et une approche du grand oral.
FOLIOS : https://bit.ly/2SuItVQ
ÉTINCEL : https://bit.ly/3kKumY4

SÉQUENCE
PRÉPARER SON ORIENTATION
APRÈS LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
2de GT
Les élèves font le point sur leur parcours scolaire, s’auto-évaluent dans les enseignements
disciplinaires et réfléchissent aux solutions permettant de remédier à leurs difficultés.
Ils découvrent les voies de formation après la 2de et commencent à réfléchir à leur choix
d’orientation en classe de 1re.
FOLIOS : https://bit.ly/3wGDpfB
ÉTINCEL : https://bit.ly/3iaq0IF

Faire le point sur son parcours scolaire
Les élèves font le point sur leur parcours scolaire, sur leur choix d’orientation après la 3e
et sur leurs points forts et difficultés.
FOLIOS : https://bit.ly/3gboGnu
ÉTINCEL : https://bit.ly/3BOIy7X

Préparer son choix de 1re
Les élèves effectuent des recherches sur les voies générale et technologique en utilisant
les ressources de l’Onisep, puis se projettent dans un choix de 1re.
FOLIOS : https://bit.ly/2U0034E
ÉTINCEL : https://bit.ly/3tliAWx

SÉQUENCE
PRÉPARER SON ORIENTATION EN 1RE ET EN TLE
GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves font le point sur leur parcours scolaire, réfléchissent aux secteurs professionnels
et aux métiers susceptibles de les intéresser, organisent leur réflexion et découvrent les voies
de formation post-bac et les ressources de l’Onisep adaptées à leurs besoins.
FOLIOS : https://bit.ly/3hYeekF
ÉTINCEL : https://bit.ly/2TEF2wl
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Faire le point sur son parcours scolaire et s’interroger sur les secteurs professionnels
Les élèves font le bilan de leur parcours scolaire au lycée et identifient des secteurs professionnels
et des métiers susceptibles de les intéresser.
FOLIOS : https://bit.ly/3gnzzT1
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hlZfAs

Découvrir les voies de formation post-bac
Les élèves affinent leur projet d’orientation en découvrant les filières de formation
post-bac à partir du quiz « études » de l’Onisep. Ils effectuent des recherches sur les formations
qui les intéressent et organisent leurs démarches.
FOLIOS : https://bit.ly/3zhauR1
ÉTINCEL : https://bit.ly/3yraRrf

SÉQUENCE
WORLDSKILLS : RÉFLÉCHIR À SES CENTRES D’INTÉRÊT
ET FAIRE LE LIEN AVEC LES MÉTIERS DE LA COMPÉTITION
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves sont amenés à avoir une réflexion sur eux-mêmes et à poser les bases de leur projet
d’orientation. Ils réfléchissent d’abord à leurs traits de personnalité, leurs aptitudes, leurs centres
d’intérêt et leurs envies, puis ils font le lien entre leurs profils et les métiers de la compétition
WorldSkills.
FOLIOS : https://bit.ly/3wFSMot
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uJtrbS

WorldSkills : réfléchir à ses centres d’intérêt
Les élèves sont amenés à avoir une réflexion sur eux-mêmes et à poser les bases de leur projet
d’orientation. Ils réfléchissent à leurs traits de personnalité, leurs aptitudes, leurs centres d’intérêt
et leurs envies.
FOLIOS : https://bit.ly/3grVLdH
ÉTINCEL : https://bit.ly/2UoL1Wg

WorldSkills : découvrir les métiers de la compétition
et faire le lien avec ses centres d’intérêt
Les élèves font le lien entre leurs centres d’intérêt et les métiers de la compétition WorldSkills,
s’interrogent sur eux-mêmes et posent les bases de leur projet d’orientation.
FOLIOS : https://bit.ly/3zmB8Z5
ÉTINCEL : https://bit.ly/3e76YAn
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SÉANCE
COMMENT PRÉPARER LE VOLET ORIENTATION
DU GRAND ORAL EN BAC GÉNÉRAL ?
1re G, Tle G
Les élèves prennent connaissance des modalités d’évaluation du grand oral du baccalauréat.
Ils sont amenés à préparer cet examen dès la fin de la classe de 1re grâce à un livret
qui les accompagnera tout au long du processus. Dans cette séance, les élèves découvrent
le livret et effectuent des exercices pratiques pour travailler l’expression orale.
FOLIOS : https://bit.ly/3c10hP8
ÉTINCEL : https://bit.ly/3c9jkXm

SÉANCE
COMMENT PRÉPARER LE VOLET ORIENTATION
DU GRAND ORAL EN BAC TECHNOLOGIQUE ?
1re T, Tle T
Les élèves prennent connaissance des modalités d’évaluation du grand oral du baccalauréat.
Ils sont amenés à préparer cet examen dès la fin de la classe de 1re grâce à un livret
qui les accompagnera tout au long du processus. Dans cette séance, les élèves découvrent
ce livret et effectuent des exercices pratiques pour travailler l’expression orale.
FOLIOS : https://bit.ly/3wFT273
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ySjtIC

SÉANCE
LE CVL ORGANISE UN SPEED-DATING DE L'ORIENTATION EN 1RE
1re G, 1re T
Les élèves prennent du recul sur les enseignements de spécialité ou la série qu’ils ont choisis
dans l’optique de les présenter au mieux aux élèves de 2de à l’occasion du speed-dating
de l’orientation organisé dans leur établissement par le CVL (conseil de la vie lycéenne).
Les élèves déterminent, en outre,les détails de l’organisation logistique qui leur permettra
de faire de cet événement un temps fort de l’orientation.
FOLIOS : https://bit.ly/3yKAC72
ÉTINCEL : https://bit.ly/3paRYpl
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SÉANCE
RÉDIGER UNE LETTRE DE CANDIDATURE À L'ANGLAISE
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves considèrent l’année d’études à l’étranger comme une possibilité dans le cadre de leur
projet d’études. Ils réfléchissent tout d’abord à leur personnalité, leurs expériences antérieures,
leurs qualités et aptitudes, puis se lancent dans la rédaction d’un personal statement, ou lettre
de candidature « à l’anglaise », guidés par les conseils nécessaires à la rédaction de ce type de
document.
FOLIOS : https://bit.ly/3uuYMir
ÉTINCEL : https://bit.ly/3fVHaqE

SÉANCE
WORLDSKILLS : FAIRE LE POINT SUR SON PROJET PROFESSIONNEL
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves font le point sur leur projet personnel d’orientation. Pour les métiers de la compétition
WorldSkills qui les intéressent, ils effectuent un rapide bilan de ce qu’ils apprécient
ou aiment moins. Ils recherchent ensuite des parcours de formation envisageables pour accéder
aux métiers qu’ils ont préférés. Ils s’intéressent aux établissements de formation, aux modalités
d’enseignement et aux conditions d’accès pour chacune des formations identifiées.
FOLIOS : https://bit.ly/3hZanDN
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uGwamE

SÉQUENCE
CHEMINER POUR NE PAS DÉCROCHER
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves sont invités à imaginer leur futur professionnel à partir d’une réflexion sur la notion
de travail, sur les représentations d’un métier et l’évolution d’un parcours de vie.
Une grille d’analyse pour accompagner leur cheminement conclura ce travail.
FOLIOS : https://bit.ly/3weD0RZ
ÉTINCEL : https://bit.ly/3gw6lAH

Travail, métier, parcours de réussite : réflexion autour de ces trois notions
Les élèves sont amenés à avoir une réflexion sur la notion de travail, de représentations
d’un métier, d’évolution de trajectoires professionnelles et de parcours d’orientation
à travers la lecture de trois textes.
FOLIOS : https://bit.ly/3gkUF3y
ÉTINCEL : https://bit.ly/2RRifww
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Pourquoi ce métier ?
Les élèves sont invités à se projeter dans un métier « idéal » et un métier plus « réaliste ».
La comparaison entre les deux interroge les raisons de leurs choix et enrichit leur perception
d’eux-mêmes. Une grille d’analyse facilite la poursuite de leur cheminement.
FOLIOS : https://bit.ly/3cHyOSV
ÉTINCEL : https://bit.ly/3gmQky5

SÉQUENCE
CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ POUR LA TLE
1re G
Les élèves sélectionnent les enseignements de spécialité qu’ils souhaitent choisir pour la classe
de Tle. Ils intègrent tout un processus de réflexion qui englobe leurs goûts, leurs points forts,
leurs valeurs, leurs projets de poursuite d’études et professionnels. Cette réflexion s’appuie
également sur la plateforme Horizons 21, qui permet de faire des simulations concernant
les formations et métiers qui s’ouvrent aux élèves en combinant deux enseignements de spécialité.
FOLIOS : https://bit.ly/3hQYMXz
ÉTINCEL : https://bit.ly/3vIsamZ

Se connaître pour bien choisir ses enseignements de spécialité pour la Tle
Les élèves mènent une réflexion approfondie sur leurs goûts, leurs points forts, leurs valeurs,
dans le but de faire le meilleur choix possible pour la classe de Tle et pour leur projet de poursuite
d’études. Ils commencent ainsi le travail de sélection des enseignements de spécialité qu’ils
souhaitent choisir pour la classe de Tle.
FOLIOS : https://bit.ly/3xjJ0sN
ÉTINCEL : https://bit.ly/3AtzK7v

Tester les combinaisons d’enseignements de spécialité
et découvrir les opportunités possibles
Les élèves testent les différentes combinaisons d’enseignements de spécialité, grâce
à la plateforme Horizons 21, et découvrent les formations et métiers qui correspondent
à chacune des trois combinaisons possibles. Ils s’interrogent sur l’adéquation des résultats
avec leurs goûts, leurs aptitudes et leurs projets d’études et professionnel. Ils sélectionnent
enfin les enseignements de spécialité qu’ils veulent conserver en Tle et rédigent une synthèse
qui expose les raisons de leur choix.
FOLIOS : https://bit.ly/3veTnMM
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hDzsT0
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SÉQUENCE
CHOISIR SON BACCALAURÉAT EN 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
2de GT
Les élèves s’informent sur les voies après la 2de. Ils sont amenés à réfléchir sur leurs centres d’intérêt
et leurs compétences. Ils découvrent les univers de formations de l’enseignement supérieur
et les métiers possibles en fonction des enseignements de spécialité ou de la série de bac choisis.
FOLIOS : https://bit.ly/3vei77W
ÉTINCEL : https://bit.ly/3xBEDcR

S’informer sur les baccalauréats après la 2de générale et technologique
Les élèves découvrent les enseignements de spécialité du bac général et les séries du bac
technologique. Dans un premier temps, ils réfléchissent à leurs représentations et à leurs
connaissances des baccalauréats. Dans un second temps, l’enseignant leur présente les bacs
des voies générale et technologique. Un bilan est fait en fin de séance pour évaluer son impact
auprès des élèves et leur permettre de s’exprimer.
FOLIOS : https://bit.ly/3vexm0K
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hCkbDc

Apprendre à se connaître pour choisir sa voie post-2de GT
Les élèves sont amenés à se questionner sur eux-mêmes en réfléchissant à leurs goûts, leurs points
forts et leurs valeurs, puis à formaliser leur projet de poursuite d’études. Dans un premier temps,
ils complètent une trame de questions sur leurs points forts et compétences développés
durant leur scolarité et en dehors du cadre scolaire. Puis, dans un second temps, ils complètent
une seconde trame portant sur leur projet d’études et les métiers qui pourraient les intéresser.
FOLIOS : https://bit.ly/3vfyhhe
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hD19wG

Découvrir des univers de formations et de métiers pour choisir sa voie post-2de GT
Les élèves découvrent les différents univers métiers et formations possibles proposés sur le site
Horizons 21 en fonction des combinaisons d’enseignements de spécialité testées ou des séries
explorées. Ils découvrent aussi le site Secondes-Premières pour aller plus loin dans leurs recherches.
Un bilan est proposé à la fin de la séance pour leur permettre de s’exprimer et de poser
leurs questions concernant l’évolution de leur projet d’orientation en fin de 2de.
FOLIOS : https://bit.ly/3gbZmxB
ÉTINCEL : https://bit.ly/3k8X3xX
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SÉQUENCE
D'HORIZONS 21 À PARCOURSUP
2de GT
Les élèves explorent les combinaisons possibles d’enseignements de spécialité et les séries
proposées. Ils découvrent les univers de formations qui en ressortent, sélectionnent les formations
qui les intéressent et consultent les attendus nationaux pour chacune d’elles. Ils listent les
compétences qu’ils ont développées lors de leurs stages ou ailleurs, puis ils les comparent avec leurs
précédentes recherches afin de faire un bilan des compétences déjà acquises et de celles à acquérir.
FOLIOS : https://bit.ly/3uDGL1L
ÉTINCEL : https://bit.ly/3yQNkBn

Choisir son parcours post-2de GT
Les élèves de 2de sont amenés à réfléchir à leurs goûts et à leurs valeurs pour faire un choix entre la
voie générale ou la voie technologique grâce à la plateforme Horizons 21. Quant aux élèves de 1re,
ils sont aidés à appréhender la plateforme Parcoursup et à rendre la construction de leur projet
d’orientation plus progressive et cohérente. C’est une première approche vers Parcoursup,
le projet motivé et le grand oral.
FOLIOS : https://bit.ly/3ziozOp
ÉTINCEL : https://bit.ly/3AzNo9a

Se projeter du lycée vers l’enseignement supérieur
Les élèves définissent ce qu’est une compétence et listent toutes celles qu’ils ont développées
dans le cadre de leur cursus, de leurs loisirs et de leurs diverses expériences. Ils les mettent
ensuite en parallèle des attendus nationaux décrits dans les fiches formation publiées
sur Parcoursup afin de voir celles qu’ils ont déjà acquises et celles qu’il leur faut encore
développer.
FOLIOS : https://bit.ly/3zhR1A4
ÉTINCEL : https://bit.ly/3jNz5rC
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DÉCOUVERTE DU MONDE
PROFESSIONNEL, DES SECTEURS
ET DES MÉTIERS
Cette catégorie permet aux élèves de découvrir ou d’approfondir
leurs connaissances sur les secteurs et les métiers, et de se familiariser
avec le monde économique et professionnel. Les séances consacrées
aux stages en entreprise ainsi qu’à l’insertion trouvent leur place
dans cette thématique.

SÉANCE
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
2de GT
Les élèves découvrent des métiers scientifiques et techniques en considérant leurs spécificités,
les parcours de formation qui permettent d’y accéder, les tâches principales et les différentes
conditions d’exercice. Ils sont amenés à réfléchir sur la part d’hommes et de femmes dans
les métiers scientifiques et techniques.
FOLIOS : https://bit.ly/3vusHZD
ÉTINCEL : https://bit.ly/3fFcIlV

SÉANCE
COMMENT PRÉPARER LA VISITE
D'UN SALON DE L'ORIENTATION AU LYCÉE ?
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves préparent leur visite d’un salon de l’orientation afin d’être plus efficaces et pertinents.
En prenant le temps de réfléchir sur leur propre personnalité et sur leur projet d’orientation,
puis en rédigeant un questionnaire à destination des professionnels et/ou des étudiants
qu’ils rencontreront durant le salon, les élèves se donnent les moyens de faire de cet événement
un outil essentiel à la construction de leur projet d’orientation.
FOLIOS : https://bit.ly/34qgadH
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uGuyJC
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SÉANCE
COMMENT PRÉPARER LA VISITE VIRTUELLE
D’UN SALON DE L’ORIENTATION AU LYCÉE ?
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves préparent la visite virtuelle d’un salon de l’orientation. Pour cela, ils sont amenés
à s’interroger sur leur ressenti par rapport à leur parcours de lycéen ainsi que sur leur projet
personnel d’orientation. Ils réfléchissent ensuite aux questions qu’ils aimeraient poser
aux professionnels et/ou aux représentants des établissements de formation qu’ils vont rencontrer
virtuellement par le biais d’un tchat ou d’une visioconférence.
FOLIOS : https://bit.ly/3yGA7uN
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uG8XRh

SÉANCE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, PÉNIBILITÉ ET RISQUES
PROFESSIONNELS : DES FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE
2de GT
Les élèves se positionnent et déterminent les contraintes et facteurs qui sont acceptables
ou non pour eux afin de faire un choix de métier éclairé. Celui-ci est guidé par des représentations
positives : métiers passion, engagés, qui permettent de voyager… et chacun d’eux a ses propres
exigences. L’objectif de cette séance est d’aider les élèves à ajuster leurs perceptions à la réalité.
FOLIOS : https://bit.ly/3c2x0U7
ÉTINCEL : https://bit.ly/3wUSSJh

SÉANCE
SENSIBILISER LES ÉLÈVES AUX MÉTIERS SCIENTIFIQUES
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves découvrent des métiers scientifiques grâce au visionnage de plusieurs portraits
de professionnels qui exercent dans ce domaine. Chacun y décrit ses activités, son parcours
de formation et les contraintes qu’il rencontre au quotidien. Cette séance permet aux élèves
de soulever les questions de la vocation et de la représentativité des femmes et des hommes
dans les métiers scientifiques.
FOLIOS : https://bit.ly/3yV6vtM
ÉTINCEL : https://bit.ly/3wOZybJ
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SÉANCE
WORLDSKILLS : REMPLIR UNE CARTE MENTALE
SUR UN MÉTIER DE LA COMPÉTITION
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves réfléchissent aux différentes caractéristiques d’un métier. Après avoir découvert
ce qu’est une carte mentale, ils mènent sur des sites Internet spécialisés des recherches sur un métier
de la compétition WorldSkills, puis reportent sur une carte mentale les informations recueillies.
FOLIOS : https://bit.ly/3vD91mg
ÉTINCEL : https://bit.ly/3vIVR7t

WorldSkills : construire une carte mentale d’aide à la découverte des métiers
Les élèves réfléchissent aux différentes caractéristiques d’un métier. Ils découvrent ce qu’est
une carte mentale et écoutent le descriptif d’une fiche métier éditée par WorldSkills et d’une
fiche métier publiée par l’Onisep. Ils en dégagent les éléments qui permettent de décrire un métier
et les organisent sous la forme d’une carte mentale qu’ils pourront utiliser pour présenter chacun
des métiers qu’ils découvriront. Ils la renseignent en prenant pour sujet un métier de leur choix.
FOLIOS : https://bit.ly/3cBVbce
ÉTINCEL : https://bit.ly/3tbCbZ7

WorldSkills : débattre sur les métiers de la compétition
Les élèves listent en groupes les avantages et les inconvénients d’un métier, débattent en classe
en développant des capacités d’argumentation, explorent les métiers de la compétition WorldSkills
et prennent conscience de la diversité des représentations sur les métiers.
FOLIOS : https://bit.ly/3gqGolR
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ByRfDg

SÉQUENCE
ACCUEILLIR UN PROFESSIONNEL EN CLASSE
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves organisent une rencontre avec un professionnel selon plusieurs étapes : recherches
documentaires sur l’entreprise dans laquelle travaille le professionnel, rédaction de questions
à poser, synthèse à l’issue de la rencontre et mise en perspective du témoignage
du professionnel en recherchant les parcours de formation possibles pour accéder au métier.
Les élèves s’informeront aussi sur les autres professions mentionnées lors de l’interview.
FOLIOS : https://bit.ly/2RGqeg2
ÉTINCEL : https://bit.ly/34EtACV
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Préparer la rencontre avec un professionnel
Les élèves préparent, en amont, la rencontre qui aura lieu en classe avec le professionnel.
Ils effectuent des recherches documentaires sur l’entreprise dans laquelle ce professionnel
travaille et préparent des questions qu’ils aimeraient lui poser lors de la rencontre.
FOLIOS : https://bit.ly/3iycWgt
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hhwgxt

Accueillir et interviewer un professionnel
Les élèves interviewent un professionnel en classe en s’appuyant sur les recherches documentaires
effectuées au préalable et sur les questions qu’ils ont préparées. Ils ont également la possibilité
d’enregistrer ou de filmer cette rencontre si toutes les dispositions nécessaires ont été prises.
FOLIOS : https://bit.ly/3xdnbL9
ÉTINCEL : https://bit.ly/3qLMRwx

Restituer les données recueillies lors de la rencontre
Les élèves reprennent leurs notes et rédigent une synthèse personnelle pour garder une trace
de l’interview. Ils effectuent ensuite des recherches documentaires sur les parcours de formation
qui permettent d’accéder au métier qui leur a été présenté, ainsi que des recherches sur les autres
métiers dont ils ont entendu parler lors de la rencontre.
FOLIOS : https://bit.ly/3zgb4im
ÉTINCEL : https://bit.ly/3jEP0IW

SÉQUENCE
DÉCOUVREZ LE NUMÉRIQUE ET SES MÉTIERS
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves découvrent les métiers du numérique et les compétences associées, ils choisissent
le ou les métiers qui les intéressent et présentent leurs recherches à l’oral, selon les attendus
du grand oral. L’objectif : les guider dans les métiers du numérique et leur projet d’orientation
vers ce domaine.
FOLIOS : https://bit.ly/3yiIf37
ÉTINCEL : https://bit.ly/2TqILhc

Découvrez le numérique dans neuf secteurs d’activité
Les élèves découvrent une vidéo sur les métiers du numérique et s’interrogent sur la place
du numérique dans neuf secteurs d’activité : collecte d’informations d’après des vidéos ciblées,
réponses au quiz, restitution orale et échange d’informations avec ses pairs, création d’une banque
de données consultable par tous, création d’une carte mentale... autant d’activités qui permettent
une première réflexion à propos d’un futur métier, dont les compétences sont de plus en plus liées
au numérique.
FOLIOS : https://bit.ly/3kmE1m4
ÉTINCEL : https://bit.ly/3kCopMT
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Construisez votre avenir et préparez l’oral du bac
Les élèves découvrent des « vidéos selfies » dans lesquelles de jeunes professionnels décrivent
leur métier du numérique. Ils choisissent les métiers qui les intéressent, sélectionnent
les informations et les complètent par des recherches personnelles, en repérant les parcours
d’études possibles. Ils créent un support visuel numérique avec l’objectif d’une présentation
orale de 5 minutes. Une série d’activités qui les rend créateurs de leur parcours d’orientation dans
le numérique.
FOLIOS : https://bit.ly/3mvnXkE
ÉTINCEL : https://bit.ly/3BmxdfN

Présentez votre métier du numérique comme au grand oral
Les élèves présentent à l’oral le métier du numérique choisi, selon les attendus du grand oral.
Ils travaillent à la fois sur leur parcours d’orientation et sur la méthodologie pour réussir leur
oral et tous ceux qui suivront, y compris lors de futurs entretiens professionnels. Ils prennent
des notes ciblées lors du passage d’autres camarades, se constituant ainsi un recueil de données
supplémentaires à propos des métiers du numérique. Les élèves prennent le temps de réfléchir
à la place qu’occupe le numérique dans leur quotidien et dans l’environnement professionnel.
FOLIOS : https://bit.ly/3zkBdwe
ÉTINCEL : https://bit.ly/3xQXroE

SÉQUENCE
DÉCOUVREZ LE NUMÉRIQUE ET SES MÉTIERS
2de GT
Les élèves découvrent les métiers du numérique et les compétences associées, ils choisissent
le ou les métiers qui les intéressent et présentent leurs recherches à l’oral, selon les attendus
des différents examens qui jalonnent leurs parcours. L’objectif : les guider dans l’univers
du numérique et dans leur projet d’orientation, dès le collège.
FOLIOS : https://bit.ly/3gwd3ap
ÉTINCEL : https://bit.ly/2UtLcjl

Découvrez le numérique dans neuf secteurs d’activité
Les élèves découvrent une vidéo sur les métiers du numérique et s’interrogent sur la place
du numérique dans neuf secteurs d’activité : collecte d’informations d’après les vidéos ciblées,
réponse au quiz, restitution orale et échange d’informations avec ses pairs, création d’une banque
de données consultable par tous, création d’une carte mentale... autant d’activités qui permettent
une première réflexion à propos d’un futur métier, dont les compétences sont de plus en plus
liées au numérique.
FOLIOS : https://bit.ly/2Wo8o3B
ÉTINCEL : https://bit.ly/3zksee3
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Créez la fiche métier du numérique qui vous intéresse
Les élèves découvrent des « vidéos selfies » dans lesquelles de jeunes professionnels décrivent
leur métier du numérique. Ils choisissent le(s) métier(s) qui les intéresse(nt), sélectionnent
les informations et les complètent par des recherches personnelles, en repérant les parcours
d’études possibles. Ils créent un support visuel numérique avec l’objectif d’une présentation
orale de cinq minutes. Une série d’activités qui les rend créateurs de leur parcours d’orientation
dans le numérique
FOLIOS : https://bit.ly/2Wi2st4
ÉTINCEL : https://bit.ly/3kIKkSC

Présentez votre métier à l’oral avec votre support numérique
Les élèves présentent à l’oral le métier du numérique choisi, selon les attendus du grand oral.
Ils travaillent à la fois sur leur parcours d’orientation et sur la méthodologie pour réussir leur
oral et tous ceux qui suivront, y compris lors de futurs entretiens professionnels. Ils prennent
des notes ciblées lors du passage d’autres camarades, se constituant ainsi un recueil de données
supplémentaires à propos des métiers du numérique. Les élèves prennent le temps de réfléchir
à la place qu’occupe le numérique dans leur quotidien et dans l’environnement professionnel.
FOLIOS : https://bit.ly/3DeYody
ÉTINCEL : https://bit.ly/3Blpsag

SÉQUENCE
DÉDRAMATISER L'ORIENTATION
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves recueillent, organisent et synthétisent des informations sur divers parcours scolaires
et professionnels pour ensuite analyser les stratégies utilisées par les personnes interviewées.
L’objectif est de dédramatiser la problématique des choix d’orientation et d’aider les élèves
à construire leur projet d’études.
FOLIOS : https://bit.ly/3vxSaRD
ÉTINCEL : https://bit.ly/3i7I0DC

Diversité de parcours professionnels : élaboration d’un questionnaire
Les élèves s’informent sur les chemins empruntés par des professionnels. Ils réfléchissent
à la problématique de l’orientation et élaborent un questionnaire type pour interviewer
les personnes qu’ils choisissent. Ce travail se fait selon trois axes : les éléments qui ont déterminé
les choix d’orientation, ceux qui ont participé à l’évolution du parcours professionnel
et ceux que la personne a mis en œuvre pour arriver à ce qu’elle souhaitait.
FOLIOS : https://bit.ly/3xbPN7E
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hGflUj

Diversité de parcours professionnels : restitution orale des interviews
Les élèves présentent les interviews réalisées et mettent en évidence les éléments marquants des
parcours de professionnels. Chacun est invité à faire une brève présentation orale devant la classe.
Les élèves échangent ensuite sur la variété de chemins empruntés et sur la richesse des possibles.
FOLIOS : https://bit.ly/3gnKNpL
ÉTINCEL : https://bit.ly/3dQnvIJ
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SÉQUENCE
INVENTER UN MÉTIER DU FUTUR
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves se questionnent sur les métiers qui n’existent pas encore mais qu’ils exerceront
peut-être un jour. En collaborant, ils doivent se mettre d’accord sur un métier du futur
qui réponde à un besoin de la population. En s’appuyant sur la structure des ressources publiées
par l’Onisep, ils rédigent une fiche métier fictive à propos de ce métier et réalisent ensuite
un reportage vidéo qui met en scène un professionnel du futur exerçant cette profession.
FOLIOS : https://bit.ly/2SCo7
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uGuyt6

Sélectionner un métier à inventer
Les élèves prennent conscience que la société évolue, tout comme les besoins de la population,
et que le métier qu’ils exerceront plus tard n’existe peut-être pas encore. Ils réfléchissent
sur les métiers qui existaient à une autre époque et qui ont disparu. Ils définissent les besoins
de la population tels qu’ils les connaissent actuellement. Par groupes, ils déterminent le besoin
à partir duquel ils aimeraient travailler et cherchent ensemble des idées de métier à inventer.
FOLIOS : https://bit.ly/3izxwxc
ÉTINCEL : https://bit.ly/36eyvv0

Élaborer une fausse fiche métier
Les élèves étudient la structure d’une fiche métier grâce aux ressources publiées sur le site
de l’Onisep. Ils sont ensuite amenés à imaginer leur propre fiche pour le métier du futur imaginé,
fiche présentant tous les éléments attendus : tâches principales, qualités requises, formation,
conditions d’exercice...
FOLIOS : https://bit.ly/2TYkBKR
ÉTINCEL : https://bit.ly/3jIACzn

Réaliser un témoignage vidéo d’un professionnel du futur
Les élèves recueillent des conseils pour améliorer leur expression à l’oral, conseils qui pourront être
réemployés lors de l’oral du DNB (diplôme national du brevet), du grand oral du baccalauréat ou lors
de la présentation du chef d’œuvre en bac professionnel. Ils réalisent ensuite leur reportage vidéo
qui met en scène un ou plusieurs professionnels du futur qui exercent le métier qu’ils ont inventé.
FOLIOS : https://bit.ly/3zdmfZf
ÉTINCEL : https://bit.ly/3r11mwN
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SÉQUENCE
ORGANISER UN FORUM DE L’ORIENTATION :
POSER LES BASES DE L’ÉVÉNEMENT
2de GT
Les élèves en apprennent plus sur la méthodologie nécesssaire à l’organisation d’un forum
de l’orientation, que ce soit un forum des métiers ou des anciens élèves. Il s’agit tout d’abord
de recenser les besoins des élèves, puis d’élaborer un plan d’action et de budgétiser l’événement.
Afin de les sensibiliser à la question de la protection de l’environnement, une séance sera entièrement
consacrée à l’organisation d’un événement écoresponsable.
FOLIOS : https://bit.ly/3i79vgm
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uLE7H0

Recenser les besoins des élèves
Les élèves se lancent dans l’organisation du forum de l’orientation en élaborant ensemble
un questionnaire qui permettra de recueillir les besoins et attentes des autres élèves
de l’établissement. Les principales étapes sont expliquées aux élèves organisateurs.
FOLIOS : https://bit.ly/3ivmCs8
ÉTINCEL : https://bit.ly/3xfHeZX

Définir un plan d’action
Les élèves travaillent en groupes et collaborent pour poser les bases du projet en listant les points
importants en termes d’organisation de l’événement (date, horaires, lieu, contenu du forum,
matériel nécessaire) et en élaborant un rétroplanning. Toutes leurs propositions seront soumises
à l’équipe de direction qui aura pour rôle de trancher. À partir de là, les élèves pourront organiser
leur événement en fonction des décisions prises à cette étape du projet.
FOLIOS : https://bit.ly/3pPlfpN
ÉTINCEL : https://bit.ly/3yqCNvp

Créer un événement écoresponsable
Les élèves se sensibilisent à la question du développement durable en faisant du forum
de l’orientation qu’ils organisent un événement écoresponsable. Ils réfléchissent ensemble
à toutes les initiatives pouvant être mises en place pour relever ce défi, effectuent des recherches
sur les événements écoresponsables qui se sont déjà tenus et élaborent des documents
de communication à destination des visiteurs du forum.
FOLIOS : https://bit.ly/356hNh4
ÉTINCEL : https://bit.ly/3jLNYe5

Budgétiser l’événement
Les élèves découvrent et/ou se familiarisent avec la notion de TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
et réalisent tous les calculs permettant d’établir le budget prévisionnel du forum de l’orientation
qui sera organisé au sein de l’établissement. Cette séance prend idéalement ancrage dans le cadre
du cours de mathématiques ou de gestion.
FOLIOS : https://bit.ly/3zjFMao
ÉTINCEL : https://bit.ly/3jKzGun
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SÉQUENCE
ORGANISER UN FORUM DE L'ORIENTATION : COMMUNIQUER
2de GT
Les élèves abordent toutes les étapes de la communication nécessaires à l’organisation du forum
de l’orientation. Ils élaborent un carnet de contacts d’anciens élèves ou de professionnels
pour les inviter à participer au forum et s’occupent de la communication visuelle, en créant
affiches et flyers, et numérique, grâce au site Web de l’établissement et aux réseaux sociaux.
Ils rédigent un article de presse et des documents de communication à destination
des associations de parents d’élèves.
FOLIOS : https://bit.ly/3fR3Mst
ÉTINCEL : https://bit.ly/34ENzS2

Créer un carnet de contacts des anciens élèves
Les élèves créent une base de données qui leur sera utile pour inviter les anciens élèves prêts
à intervenir dans le cadre du forum de l’orientation. Ainsi, ils s’appuient sur les questionnaires
complétés en début de projet pour savoir quels profils pourraient être intéressants. Ils font
en sorte que tous les établissements des environs soient représentés et repèrent les anciens
élèves aux parcours atypiques et/ou qui ont étudié dans une autre région ou à l’étranger.
FOLIOS : https://bit.ly/3iuQG7f
ÉTINCEL : https://bit.ly/3AyOYZa

Créer un carnet de contacts de professionnels
Les élèves créent une base de données qui leur sera utile pour inviter les professionnels
à participer au forum des métiers. Elle sera utilisée pour y noter tous les échanges avec ceux qui
accepteront de venir. Les élèves font en sorte que des professionnels de tous les secteurs soient
présents, en activant leur réseau familial et en sollicitant ceux des enseignants. Ils font en sorte
de répondre aux attentes des autres élèves énoncées lors de la diffusion des questionnaires.
FOLIOS : https://bit.ly/3jGzfRb
ÉTINCEL : https://bit.ly/3DSByc8

Prendre contact avec des partenaires potentiels
Les élèves prennent contact pour la première fois avec les potentiels participants au forum,
qu’il s’agisse d’anciens élèves ou de professionnels. Ils définissent la liste des éléments
qu’il est indispensable de communiquer à l’occasion de cette première prise de contact.
Répartis en groupes, ils s’occupent ensuite de la rédaction et de l’envoi des courriers
et courriels ou joignent certains professionnels directement par téléphone.
Ils mettent leur base de données à jour à chaque étape.
FOLIOS : https://bit.ly/3v8DibH
ÉTINCEL : https://bit.ly/3wiqWy7
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Créer une affiche
Les élèves reçoivent des conseils pour réaliser une affiche efficace. Il s’agit d’un travail collaboratif,
organisé sous la forme d’un concours interne à la classe, qui permet aux élèves de créer,
par petits groupes, le support de communication le plus efficace et le plus esthétique possible
pour mettre en valeur l’événement organisé.
FOLIOS : https://bit.ly/2ToUTis
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hlqta0

Poursuivre la création des supports de communication
Les élèves poursuivent leurs démarches pour communiquer autour de l’événement
qu’ils organisent. Ils votent pour l’affiche qu’ils préfèrent et qui sera utilisée pour promouvoir
le forum. Puis, répartis en groupes, ils élaborent un devis d’imprimerie, déclinent l’affiche
en flyer, préparent les badges et chevalets, recontactent les partenaires qui n’ont pas encore
répondu et élaborent des plans de communication pour les supports imprimés et numériques
qu’ils prévoient de diffuser.
FOLIOS : https://bit.ly/3izbSZG
ÉTINCEL : https://bit.ly/3xlzEgs

Se lancer dans la communication numérique, rédiger un article de presse
Les élèves lancent la communication numérique qui valorisera leur projet et les aidera à assurer
la dimension éco responsable de leur événement. Ils rédigent les publications qu’ils posteront
sur les réseaux sociaux et sur le site de l’établissement. Ils rédigent aussi un article de presse
et une note d’information à destination des associations de parents d’élèves et du CIO (centre
d’information et d’orientation) dont dépend leur établissement.
FOLIOS : https://bit.ly/2RK7HiJ
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ymiRd2

SÉQUENCE
ORGANISER UN FORUM DE L'ORIENTATION :
METTRE EN PLACE L'ÉVÉNEMENT EN LUI-MÊME
2de GT
Les élèves finalisent les derniers détails liés à l’organisation de l’événement, préparent le reportage
vidéo qui sera tourné le jour du forum et mettent en place l’événement le jour J en attribuant
à chacun un rôle. Par la suite, ils convient les participants à répondre à un questionnaire
de satisfaction en vue de l’organisation d’une nouvelle édition.
FOLIOS : https://bit.ly/2R0Baol
ÉTINCEL : https://bit.ly/2RccdGq
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Prévoir l'organisation spatiale de l'événement
Les élèves font le point sur les décisions organisationnelles prises par l’équipe de direction
afin de déterminer ensemble l’agencement optimal des différents lieux qui ont été retenus.
Après avoir évoqué les différentes possibilités ensemble, les élèves agencent les espaces
par rapport au plan de l’établissement qui leur a été fourni.
FOLIOS : https://bit.ly/3xrEGI3
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hHxroK

Accompagner les élèves participant au forum
Les élèves préparent un outil qui pourra être utilisé par tous le jour du forum. Il s’agit
d’un formulaire qui regroupe des questions génériques qui pourront être posées
aux professionnels et/ou anciens élèves qu’ils rencontreront le jour du forum.
En s’inspirant des fiches métier et des fiches formation publiées sur le site de l’Onisep,
les élèves organisateurs créent un document qui servira à chaque visiteur du forum.
FOLIOS : https://bit.ly/3vhe8Ye
ÉTINCEL : https://bit.ly/2SPxOW1

Réaliser un reportage vidéo
Les élèves acquièrent les bases en matière cinématographique afin de réaliser un reportage
vidéo réussi le jour du forum de l’orientation. Ensemble, ils se mettent d’accord sur la liste
des scènes incontournables à tourner le jour de l’événement. Ils se répartissent également
les rôles en fonction des tâches qui devront être accomplies lors du forum.
FOLIOS : https://bit.ly/3veyAcq
ÉTINCEL : https://bit.ly/3xn6eOO

Remercier et lancer une enquête de satisfaction après le forum
Les élèves bouclent leur projet d’organisation d’un forum de l’orientation en adressant
leurs remerciements aux différents participants, partenaires et visiteurs, en rédigeant un article
sur le site Web de l’établissement, en lançant des enquêtes de satisfaction en vue de l’organisation
d’une nouvelle édition de ce forum et en prenant connaissance du reportage vidéo qui a été
tourné durant l’événement.
FOLIOS : https://bit.ly/3weHd7T
ÉTINCEL : https://bit.ly/3wjMQRy

SÉQUENCE
UNE FORMATION POUR QUEL EMPLOI ? À VOS CV !
2de GT
Les élèves découvrent le parcours d’une personne en recherche d’emploi, depuis la recherche
d’offres sur le site de Pôle emploi jusqu’à la création du CV qui permet d’y postuler. Ils sont
amenés à découvrir les éléments qui composent une offre d’emploi ainsi que les blocs qui
structurent un CV. Ils effectuent également des recherches documentaires sur les différentes
formations possibles permettant de candidater au poste retenu.
FOLIOS : https://bit.ly/3vHXkuN
ÉTINCEL : https://bit.ly/3fFdTBR
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Rechercher une offre d’emploi et trouver les formations adéquates possibles
Les élèves recherchent des offres d’emploi en lien avec un métier ou un domaine d’activité
qui leur plaît, en comprennent la structure sur le site de Pôle emploi et recherchent
ensuite, sur le site de l’Onisep, les formations qui sont en adéquation avec le contenu
décrit dans l’offre d’emploi.
FOLIOS : https://bit.ly/3gu3loa
ÉTINCEL : https://bit.ly/2SNz3Fa

Créer un CV qui correspond à une offre d’emploi précise
Les élèves en apprennent plus sur les éléments qui composent un CV. Ils réorganisent ensuite
les éléments concernant l’offre d’emploi sélectionnée lors de la séance précédente, ainsi que les
informations sur les formations possibles. Grâce à l’outil de création de CV proposé par l’Onisep,
ils créent un CV en ligne qui permettra de postuler à cette offre d’emploi..
FOLIOS : https://bit.ly/3vgiCyp
ÉTINCEL : https://bit.ly/36c6ynQ

SÉQUENCE
VISITER UNE ENTREPRISE
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves préparent la visite d’une entreprise et de ses différents services ainsi que l’interview
d’un professionnel. Cette séquence comprend également une partie consacrée à la restitution des
données collectées : il s’agira de créer des panneaux ou un diaporama commun à tous.
FOLIOS : https://bit.ly/3fqYC7s
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ieEx6a

Étudier le tissu économique local
Les élèves étudient le tissu économique local en effectuant des recherches documentaires
sur les secteurs d’activité présents sur leur territoire. Ils s’interrogent sur les secteurs les plus
porteurs et les comparent avec ceux qui sont les plus dynamiques à l’échelle du pays. Ils abordent
également la question du chômage dans un territoire, un département et à l’échelle du pays.
FOLIOS : https://bit.ly/3ziYLSr
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ysPVQI

Préparer la visite d’une entreprise
Les élèves préparent leur visite en amont en effectuant une recherche documentaire
sur la structure et en listant les questions qu’ils aimeraient poser au professionnel
qu’ils vont rencontrer.
FOLIOS : https://bit.ly/3zcomwe
ÉTINCEL : https://bit.ly/3k07t2X

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
RESSOURCES POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES

25

CATALOGUE DES SÉQUENCES
ET SÉANCES PÉDAGOGIQUES

Interviewer un professionnel
Les élèves réalisent l’interview d’un professionnel qui les accueille lors de la visite de l’entreprise.
Ils partent des informations qu’ils ont trouvées lors de la phase de recherches documentaires,
affinent les éléments et posent les questions qu’ils ont préparées afin de collecter de nouvelles
informations.
FOLIOS : https://bit.ly/3x7S5oe
ÉTINCEL : https://bit.ly/2SQ J7gP

Visiter les services d’une entreprise
Les élèves, répartis en petits groupes, visitent les différents services de l’entreprise qui les accueille
et collectent différentes informations telles que les métiers présents, les tâches précises
qu’on y effectue, les qualifications requises pour y travailler, les parcours professionnels possibles…
Ceci afin d’obtenir une vision globale du fonctionnement de l’entreprise une fois que les données
collectées auront été regroupées et organisées.
FOLIOS : https://bit.ly/3w9DkRP
ÉTINCEL : https://bit.ly/3xpOQ Jq

Se préparer au grand oral grâce à l’interview
Les élèves retrouvent les notes qu’ils ont prises lors de l’interview du professionnel dans le cadre
de la visite d’entreprise, les organisent et les synthétisent afin d’élaborer un plan détaillé.
Ils se lancent ensuite dans la création d’un diaporama qui leur servira lorsqu’ils feront
leur présentation orale, exercice qui vise à préparer le grand oral du baccalauréat.
FOLIOS : https://bit.ly/3gtibv5
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hi2oAY

Créer un support de communication autour de la visite d’entreprise
Les élèves mettent en valeur les informations qu’ils ont collectées lors de l’interview
du professionnel et/ou la visite des services. Après avoir sélectionné les informations
qui leur semblent essentielles, ils les organisent et créent un panneau ou un diaporama
qui permettra de partager ces informations avec l’ensemble des élèves du collège.
FOLIOS : https://bit.ly/3zhZ7ss
ÉTINCEL : https://bit.ly/3jNQ25d

Se préparer au grand oral grâce à la visite des services
Les élèves retrouvent les notes qu’ils ont prises lors de la visite des services de l’entreprise,
les organisent et les synthétisent afin d’élaborer un plan détaillé. Ils se lancent ensuite dans la
création d’un diaporama qui leur servira lorsqu’ils feront leur présentation orale, exercice qui vise
à préparer le grand oral du baccalauréat.
FOLIOS : https://bit.ly/3gbABSb
ÉTINCEL : https://bit.ly/3qWn6tC
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SÉQUENCE
WORLDSKILLS : CONSTRUIRE UNE CARTE MENTALE
ET DÉBATTRE SUR LES MÉTIERS DE LA COMPÉTITION
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves explorent les caractéristiques d’un métier grâce à la découverte de la compétition
WorldSkills. Ils analysent une fiche métier afin de construire par groupes de deux une carte
mentale des métiers en général et la carte mentale d’un métier de leur choix. Ils débattent ensuite
en classe sur les avantages et les inconvénients d’une profession.
FOLIOS : https://bit.ly/34rNFfw
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uFEoLD
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INFORMATION SUR LES PARCOURS
ET LES FORMATIONS
Cette thématique permet aux élèves de découvrir les parcours de formation
possibles, notamment après les classes paliers, en prenant également
connaissance des passerelles qui peuvent se dessiner entre les voies
de formation. L’apprentissage est également présenté aux élèves,
afin qu’ils puissent envisager ce dispositif dans leurs parcours d’études.

SÉANCE
COMMENT CHOISIR ENTRE BTS, BUT ET CGPE ?
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves prennent connaissance des principaux éléments qui permettent de caractériser
le BTS (brevet de technicien supérieur), le BUT (bachelor universitaire de technologie)
et les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles). En découvrant la spécificité
de ces formations, les attendus Parcoursup et les poursuites d’études et débouchés professionnels
envisageables, ils sont en mesure de déterminer si ces formations sont faites pour eux ou non.
FOLIOS : https://bit.ly/3uvCDAD
ÉTINCEL : https://bit.ly/3wRA90W

SÉANCE
DÉCOUVREZ MOEL : MON ORIENTATION EN LIGNE
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves se saisissent de leur projet d’orientation à l’instant T, listent leurs questions, découvrent
le service en ligne MOEL et développent une méthodologie pour une communication optimale.
Cette dernière pourra être mise en pratique, au moment présent et tout au long de son parcours.
FOLIOS : https://bit.ly/3oZHb0U
ÉTINCEL : https://bit.ly/3pdXhV5
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SÉANCE
LES ÉTAPES DE L'ORIENTATION EN TLE
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves recherchent les grands événements du calendrier de l’orientation, comme
les salons et forums, les journées portes ouvertes ou encore les échéances de Parcoursup,
et les représentent sous la forme d’une carte mentale ou d’une frise temporelle.
En parallèle, les élèves sont invités à évaluer la fiabilité des sites Web qu’ils consultent
pour lister les événements du calendrier de l’orientation.
FOLIOS : https://bit.ly/3vwQMyK
ÉTINCEL : https://bit.ly/3g6gcN4

SÉANCE
PARTICIPER À UN SPEED-DATING DE L'ORIENTATION
2de GT
Les élèves réfléchissent au bac qu’ils souhaitent préparer et explorent ensuite le site Horizons 21.
Pour ceux qui souhaitent préparer un bac général, il s’agit de tester des combinaisons
d’enseignements de spécialité. Pour ceux qui envisagent un bac technologique, il s’agit de cliquer
sur les séries. L’objectif est de voir les univers de formations et de métiers qui ressortent.
Les élèves préparent des questions qu’ils poseront à d'autres élèves dans le cadre du speed-dating.
FOLIOS : https://bit.ly/3fjvLSC
ÉTINCEL : https://bit.ly/3i7wwjz

SÉANCE
PRÉPAREZ LE PRINTEMPS DE L'ORIENTATION
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves découvrent ce qu'est le Printemps de l'orientation. Dans la continuité des semaines
de l’orientation, cet événement propose un nouveau zoom sur la démarche d’orientation
entreprise par les élèves tout au long de l’année. Cette séance permet d’articuler les différents
outils (test de positionnement, plan d’action, emploi du temps) mis à leur disposition
pour préparer ce temps fort de l’année.
FOLIOS : https://bit.ly/2RM4jUL
ÉTINCEL : https://bit.ly/34DIglJ
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SÉANCE
SE FAMILIARISER AVEC LES ÉTUDES APRÈS LE BAC
2de GT, 1re G, 1re T
Les élèves, à travers trois activités ludiques qui s’appuient sur le schéma des études après le bac,
découvrent les diplômes et les niveaux d’études, les différentes voies de formation post-bac
et leurs passerelles, mises en lumière par deux témoignages de jeunes qui se sont réorientés.
Cette séance est aussi l’occasion pour eux d’échanger sur leurs représentations de l’orientation
et de valoriser la fluidité des parcours et la formation tout au long de la vie.
FOLIOS : https://bit.ly/38l4Q4J
ÉTINCEL : https://bit.ly/3khhRmG

SÉANCE
WORLDSKILLS : S’INFORMER SUR LA VOIE PROFESSIONNELLE
ET L’APPRENTISSAGE
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves s’informent sur la voie professionnelle et l’apprentissage, et effectuent des recherches
documentaires sur les formations en lien avec les métiers de la compétition WorldSkills.
FOLIOS : https://bit.ly/3i3Fka2
ÉTINCEL : https://bit.ly/3wSHiOS

SÉQUENCE
INSCRIVEZ VOTRE PROJET D’ORIENTATION
EN LIEN AVEC LE NUMÉRIQUE
2de GT, 1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves découvrent les métiers du numérique et s’interrogent sur les enseignements
de spécialité, dont la NSI (numérique et sciences informatiques) en voie générale ou sur les séries
technologiques, qu’ils peuvent choisir, en cohérence avec leur projet professionnel, dans l’univers
digital. Les élèves de 1re et Tle empruntent une méthodologie similaire adaptée aux choix possibles
pour leurs poursuites d’études, sous statut scolaire ou en alternance.
FOLIOS : https://bit.ly/3B9PnR3
ÉTINCEL : https://bit.ly/2W1rMTB

Réfléchissez à votre projet d’orientation au lycée en lien avec le numérique
Les élèves participent à des tests de personnalité tout en gardant une distance réflexive.
Ils découvrent les attendus du lycée, les choix d’enseignements possibles dans une logique
de projet d’orientation dans le numérique, ainsi que la NSI, et réfléchissent aux questions
d’égalité femmes-hommes dans cet univers professionnel. Un panel d’activités qui leur permet
de se projeter dans un parcours d’études et dans un métier du numérique.
FOLIOS : https://bit.ly/2XN6WIi
ÉTINCEL : https://bit.ly/3kwaKqS
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Imaginez votre parcours scolaire en fonction de votre projet
Les élèves réfléchissent à leurs choix d’enseignements de spécialité en lycée général et de séries
en voie technologique ; ils s’attachent à découvrir et envisager la spécialité NSI. Ils découvrent
enfin les parcours post-bac possibles, en cohérence avec le métier du numérique qu’ils envisagent
d’exercer.
FOLIOS : https://bit.ly/3sJwPnY
ÉTINCEL : https://bit.ly/3wLMKm0

Poursuivre vos études : oui, mais quelle(s) voie(s) choisir ?
Les élèves réfléchissent au métier qu’ils souhaiteraient exercer dans le numérique et envisagent
leur parcours dans les études supérieures en voie scolaire, en alternance ou en apprentissage.
Pour ce faire, ils se laissent guider par la fiche proposée et mènent des recherches sur les sites
ciblés, entre autres ceux de l’Onisep ou de Talents du numérique.
Les élèves réalisent des tests pour avoir une idée des métiers faits pour eux.
FOLIOS : https://bit.ly/3kqEEem
ÉTINCEL : https://bit.ly/2To0s0T

SÉQUENCE
L’APPRENTISSAGE : UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR,
POUR LES FILLES COMME POUR LES GARÇONS
1e G, 1e T, Tle G, Tle T
Les élèves envisagent leurs projets de formation post-bac en apprentissage. Ils vérifient leurs
connaissances sur le sujet et poursuivent leur investigation en participant à un quiz et en se rendant
sur Parcoursup. Puis ils s’interrogent sur les métiers qui les intéressent et rédigent leurs CV
et lettre de motivation. Enfin, les élèves s’entraînent en groupes à l’entretien d’embauche.
FOLIOS : https://bit.ly/2U3i7Lj
ÉTINCEL : https://bit.ly/36xVykY

Vérifiez vos connaissances sur l’apprentissage : une voie vers la réussite
Les élèves définissent l’apprentissage à l’instant T, puis affinent leur propos grâce aux supports
vidéo et informationnels. Un quiz sur l’apprentissage leur permet de vérifier leurs acquis
et de mieux envisager leur projet d’études post-bac : que choisir, statut scolaire ou apprentissage ?
Tout un cheminement pour se déterminer en conscience et mieux réussir son projet d’orientation.
FOLIOS : https://bit.ly/3j8OTVL
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hBi6Y5

Quelles sont les démarches pour entrer en apprentissage ?
Les élèves apprennent à se mettre en action en ce qui concerne les démarches à entreprendre
pour le choix de leur future formation et la marche à suivre pour trouver un employeur.
Cette séance s’inscrit comme une deuxième série d’activités possibles de la séquence.
FOLIOS : https://bit.ly/3j8OYZz
ÉTINCEL : https://bit.ly/3B17BoW
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Rédigez vos CV et lettre de motivation pour décrocher votre contrat d’apprentissage
Les élèves apprennent à rédiger leur CV et leur lettre de motivation en fonction des offres de
contrat en apprentissage qu’ils auront repérées.
FOLIOS : https://bit.ly/2Sr8GEZ
ÉTINCEL : https://bit.ly/2VE2Pxh

Préparez un entretien d’embauche pour décrocher votre contrat d’apprentissage
Les élèves se préparent en groupes à un entretien d’embauche en se mettant à la place
du candidat, puis à la place du recruteur.
FOLIOS : https://bit.ly/3zp8ZAx
ÉTINCEL : https://bit.ly/2UGRkoq

SÉQUENCE
PARTICIPER À UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves se préparent aux journées portes ouvertes dans les établissements de l’enseignement
supérieur pour en découvrir les modalités de formation. En faisant un point sur leur parcours
scolaire et sur leurs envies et points forts, en se renseignant au préalable sur les dates de ces
portes ouvertes et sur les spécificités de chaque établissement, en élaborant un questionnaire à
destination des enseignants et des lycéens qu’ils rencontreront, les élèves se donnent toutes les
chances d’exploiter au mieux ces événements.
FOLIOS : https://bit.ly/2TgDIPO
ÉTINCEL : https://bit.ly/3g4fkZn

Auto-positionnement et recherche de journées portes ouvertes
Les élèves préparent leur participation à des journées portes ouvertes. Ils réfléchissent
à qui ils sont ainsi qu’à leurs qualités, points forts et envie afin de bâtir leur projet d’orientation.
Ils s’interrogent sur la possibilité de s’éloigner géographiquement pour poursuivre leur scolarité.
Ensuite, ils recherchent les établissements dans lesquels ils pourraient s’inscrire, y compris
des lycées éloignés. Enfin, ils prennent en note les dates des portes ouvertes.
FOLIOS : https://bit.ly/3pHL2Ac
ÉTINCEL : https://bit.ly/3qNKKrV

Recherches sur les contenus de formation et élaboration d’un questionnaire
Les élèves effectuent des recherches, en amont des journées portes ouvertes, sur les établissements
qu’ils ont identifiés lors de la première séance, afin de pouvoir élaborer un questionnaire
le plus ciblé possible pour chacun des lycées. En se renseignant au préalable sur les voies,
les spécialités et/ou les enseignements de spécialité proposés, ainsi que sur les spécificités
de chaque établissement, ils font en sorte de rendre leur participation aux journées portes
ouvertes plus efficace.
FOLIOS : https://bit.ly/3wgsSbl
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hjrJKW
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SÉQUENCE
PARTICIPER À UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
2de GT
Les élèves se préparent aux journées portes ouvertes organisées dans les lycées.
Ils pourront y assister par exemple s’ils veulent poursuivre en voie générale mais que leur lycée
ne propose pas les enseignements de spécialité désirés, ou s’ils envisagent la voie
technologique et voudraient en découvrir les filières, ou s’ils envisagent une voie professionnelle.
Ils se renseignent sur les dates, font un point sur leur parcours scolaire et préparent des questions
à poser aux enseignants et lycéens.
FOLIOS : https://bit.ly/2QY6VhG
ÉTINCEL : https://bit.ly/3yPABih

Auto-positionnement et recherche de journées portes ouvertes
Les élèves réfléchissent à qui ils sont ainsi qu’à leurs qualités, points forts et envies, afin de bâtir
leur projet d’orientation, mais aussi de choisir le bac qu’ils veulent préparer. Si c’est une voie
générale, ces portes ouvertes seront l’occasion de découvrir les enseignements de spécialité.
Si c’est un bac technologique ou professionnel, il s’agira de découvrir des établissements selon
les filières proposées. Ils s’interrogent aussi sur la possibilité de s’éloigner géographiquement.
FOLIOS : https://bit.ly/3zh4c4h
ÉTINCEL : https://bit.ly/3xllA6u

Recherches sur les contenus de formation et élaboration d’un questionnaire
Les élèves effectuent des recherches, en amont des journées portes ouvertes, sur les établissements
qu’ils ont identifiés lors de la première séance, afin de pouvoir élaborer un questionnaire le plus
ciblé possible pour chacun des lycées. En se renseignant sur les enseignements de spécialité
proposés dans les lycées, sur les filières de la voie technologique ou bien sur les baccalauréats
professionnels, ils font en sorte de rendre leur participation aux journées portes ouvertes plus efficace.
FOLIOS : https://bit.ly/3wiLxmW
ÉTINCEL : https://bit.ly/3jRK9nm

SÉQUENCE
PASS OU L.AS ?
Tle G
Les élèves découvrent les deux voies principales qui donnent accès aux études de santé : PASS
(parcours d’accès spécifique santé) et L.AS (licence avec option accès santé). Ils se familiarisent
avec ces formations, puis se focalisent sur le choix important qu’ils devront faire pour une L.AS
ou une mineure en PASS, dans le cas où ils ne réussiraient pas à accéder aux études de santé.
Ils réfléchissent également aux contenus des filières universitaires et aux débouchés professionnels.
FOLIOS : https://bit.ly/3vtNf4i
ÉTINCEL : https://bit.ly/2SMZvP4
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Accès aux études de santé PASS ou L.AS
Les élèves découvrent les deux nouvelles voies d’accès aux études de santé dans le détail.
FOLIOS : https://bit.ly/3cBLOJQ
ÉTINCEL : https://bit.ly/2SRJbwP

Vérifier mon intérêt pour une mineure PASS ou une L.AS
Les élèves réfléchissent à leur choix de mineure en PASS ou à une L.AS, au cas où ils n’accéderaient
pas aux études de santé. La démarche poursuivie est une découverte des filières des universités
et de leurs débouchés professionnels.
FOLIOS : https://bit.ly/3gdnq3d
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ytdIjD
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RESSOURCES TRANSVERSALES
Construire son projet d’orientation, c’est également se poser
des questions plus larges, telles que l’égalité entre les filles
et les garçons dans les parcours de formation et dans le monde
professionnel, ou bien encore les perspectives de mobilité en France
ou à l’étranger, que ce soit pour trouver un stage, poursuivre ses études
ou s’insérer professionnellement. Ces ressources transversales comprennent
également les séquences et séances qui visent à développer la persévérance
scolaire chez les élèves.

SÉANCE
ARGUMENTER SES CHOIX PROFESSIONNELS
2de GT
Les élèves mettent à distance les stéréotypes de genre qu’ils peuvent avoir en tête dans le cadre
du monde professionnel et travaillent par groupes autour de différents cas qui leur sont proposés.
Ils exposent les représentations liées à chaque cas présenté, puis ils réfléchissent ensemble
de manière à mettre les stéréotypes à distance. À la fin de la séance, chaque porte-parole
présente le travail de son groupe et cela donne lieu à un débat au sein de la classe.
FOLIOS : https://bit.ly/3yK7RHs
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uNc0XT

SÉANCE
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET FILIÈRES, AU-DELÀ DU GENRE
2de GT
Les élèves découvrent des témoignages de professionnels qui ont choisi un métier où leur genre
est très minoritaire. En analysant ces témoignages, ils prennent conscience de l’aspect genré
des professions mais comprennent que tous les métiers sont mixtes. Cette analyse est aussi
l’occasion pour eux de repérer les différents parcours d’études et de découvrir concrètement
les métiers présentés… au-delà du genre.
FOLIOS : https://bit.ly/3fwcQ7k
ÉTINCEL : https://bit.ly/34CaoFN
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SÉANCE
DES FILIÈRES POUR TOUS LES GOÛTS
2de GT
Les élèves répondent aux questions d’un quiz qui met en lumière l’orientation sexuée.
Au travers des statistiques des parcours des élèves, notamment au palier d’orientation 3e,
ils appréhendent – pour mieux s’en émanciper – ce qui influence les choix
des filles et des garçons. C’est aussi l’occasion de se familiariser avec les spécialités
de 1re et les séries technologiques, ainsi qu’avec la modalité d’enseignement en apprentissage.
FOLIOS : https://bit.ly/3bZXg1y
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ccJfxp

SÉANCE
DES FILIÈRES POUR TOUS LES GOÛTS
1re G, Tle G
Les élèves répondent aux questions d’un quiz qui met en lumière l’orientation sexuée.
Au travers des statistiques des parcours des élèves, notamment au palier d’orientation post-bac,
mais aussi dans les études supérieures jusqu’au volet insertion, ils appréhendent ce qui détermine
les choix des filles et des garçons. C’est aussi l’occasion de se familiariser avec les filières
de l’enseignement supérieur ainsi qu’avec les données sur l’emploi.
FOLIOS : https://bit.ly/3fT5mtL
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ibKDV8

SÉANCE
ÉLABORER UN PROJET D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves envisagent la poursuite d’études à l’étranger après l’obtention du baccalauréat,
en recherchant les cursus possibles dans le pays de leur choix, ainsi que les informations
relatives à la vie étudiante dans ce pays. Grâce à un outil d’auto-positionnement,
ceux qui sont intéressés par la possibilité d’étudier à l’étranger pourront évaluer
leur degré de maturité par rapport à ce projet.
FOLIOS : https://bit.ly/3c0l3hG
ÉTINCEL : https://bit.ly/3ibjW2A
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SÉANCE
MÉTIERS AU FÉMININ, MÉTIERS AU MASCULIN
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves abordent la notion de stéréotype de genre dans le monde professionnel.
Une approche concrète des offres d’emploi concernant des métiers exercés majoritairement
par des hommes ou des femmes les fera réfléchir sur les facteurs qui peuvent influencer le choix
d’un métier et leur permettra d’approfondir leur projet d’orientation.
FOLIOS : https://bit.ly/3hWtHSg
ÉTINCEL : https://bit.ly/3fHPBXI

SÉQUENCE
L’ÉCOLE, C’EST SUPER CHOUETTE
2de GT
Les élèves sont invités à collaborer autour d’un projet qui favorisera un regard positif sur l’école,
sur les autres et sur eux-mêmes. Un temps hors les murs est également à prévoir.
FOLIOS : https://bit.ly/35RT2pe
ÉTINCEL : https://bit.ly/3eduTOu

Un regard positif sur l’école
Les élèves sont amenés à réfléchir aux aspects positifs de l’école et à travailler sur ce thème
pour produire en groupe une création originale.
FOLIOS : https://bit.ly/3wVG7yz
ÉTINCEL : https://bit.ly/3e9IWok

Un groupe, un rôle, une place
Les élèves exploitent le travail initié dans la séance « Un regard positif sur l’école ». Munis de
grilles d’analyse, ils évaluent avec bienveillance les productions des autres groupes et apprécient
l’enrichissement que ce projet leur a apporté en termes de connaissance de soi, de compétences,
de rapport à autrui...
FOLIOS : https://bit.ly/35QRg7H
ÉTINCEL : https://bit.ly/3r4W4Ad
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SÉQUENCE
MON ENTRETIEN D'EMBAUCHE
1re G, 1re T, Tle G, Tle T
Les élèves abordent différentes notions, comme celles de compétence, mixité et inégalité,
et sont désignés comme recruteurs ou comme candidats. Ils préparent l’entretien d’embauche
qu’ils devront simuler lors de la deuxième séance : pour les professions classiquement classées
comme « féminines », ce sont des garçons qui seront candidats et, pour les professions
considérées comme « masculines », ce sont des filles qui seront candidates. Ainsi, les élèves
travailleront aussi sur les stéréotypes de genre.
FOLIOS : https://bit.ly/3usocgQ
ÉTINCEL : https://bit.ly/3uGvfmc

Préparer un entretien d’embauche
Les élèves abordent les notions de mixité et de stéréotypes de genre dans le domaine
professionnel grâce à la construction d’une activité concrète : la préparation d’un entretien
d’embauche. Ils se voient attribuer soit le rôle de recruteur et préparent les questions à poser
aux candidats, soit le rôle de candidat et s’intéressent aux caractéristiques des métiers tirés
au sort afin d’en dégager les qualités et compétences principales.
FOLIOS : https://bit.ly/3cRS0O3
ÉTINCEL : https://bit.ly/3hhINAR

Passer un entretien d’embauche
Les élèves se mettent en situation grâce à un jeu de rôle. Tantôt des garçons sont candidats
à des postes traditionnellement associés aux femmes, tantôt les filles sont candidates à des postes
considérés comme « masculins ». Les recruteurs, quant à eux, veillent à poser des questions
sur les profils des candidats. À la suite de cela, un débat émerge dans la classe sur les stéréotypes
de genre dans le monde professionnel.
FOLIOS : https://bit.ly/3zdk8oh
ÉTINCEL : https://bit.ly/2Up74fE
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