
PARCOURS AVENIR   
 
THÈME DU PROJET : La construction de mon projet d'orientation de la 6ème à la 3ème : d'un projet 
idéalisé... à la construction d'un projet réaliste qui me correspond 
 
NOM DU (DES) PROFESSEUR(S) CONCERNES : TOUS 
 
NIVEAU ET ANNÉE SCOLAIRE : 3ème – Année scolaire 2018/ 2019 
 
RÉSUMÉ DU PROJET : Les élèves de 3ème doivent présenter leur parcours d'orientation réalisé au cours de 
leurs 4 années au collège...Comment ont-ils construit leur projet d'orientation ? 
Ils doivent réussir lors de leur exposé à montrer leur évolution, comment se sont-ils construits, ont-ils appris à 
se connaître et à construire un projet qui correspondait progressivement à la réalité et à leur réalité à travers 3 
points. 
- L'élève se présente et explique qui il est, pourquoi il a choisi de présenter à l'oral le parcours avenir.   
- Puis il présente les outils, qui lui ont permis de construire son projet d'orientation et de se construire (folios, 
heure d'hio, stage en entreprise… parcours scolaire). Dans cette partie, il étoffe son argumentation en expliquant 
à partir de ce qui l'intéressait en 6ème, pourquoi et comment il est allé vers un projet plus concret qui s'éloignait 
de son projet de 6ème ou au contraire comment a-t-il mis en place des outils pour avancer dans son projet 
(stage de 3ème dans le secteur choisi, découverte d'entreprise, recherches ONISEP...) 
Enfin, l'élève explique ce que le PARCOURS AVENIR lui apporté personnellement : intérêt, émotions,  
transformations éventuelles survenues, vision de son avenir, inquiétudes… 
 
PRESTATION FINALE : PRODUCTION ORALE – 5 minutes de prise de parole en continu puis 10 minutes 
en interaction – Possibilité d'avoir un support pour illustrer ses propos (diaporama, prezi, vidéo où l'on 
se met en scène, affiche…) 
 
RESSOURCES À CONSULTER : 
- Livret du stagiaire ou rapport de stage concernant l'expérience de découverte du monde professionnel = 
expliquez ce qu'elle a apporté dans la construction de votre projet 
 
- QUIZZ ONISEP réalisés pour préparer le FORUM : apprendre à cerner ses goûts, ses centres d'intérêt… 
 
- Notes prises et/ou documents reçus lors du FORUM 
 

-  Visites d'entreprises effectuées au cours de l'année par différents partenariat avec le collège : 
 - Mars 2018 = découverte des métiers du groupe CETELEM/BNP PERSONAL FINANCES    
 - PARTICIPATION le 26 septembre à l'ADS SHOW sur la BA 106 à MERIGNAC pour découvrir les 
innovations liées à l'aéronautique 
 - Participation le vendredi 19 octobre 2018 à des rencontres organisées par la mairie dans le cadre de 
la semaine école/entreprise dans plusieurs secteurs : 
 - AXA ASSURANCE/GROUPE CASSOUS  BTP/ CAP GEMINI/IMA 
 
- UTILISER FOLIOS : 
 - son profil complété en 4ème pour apprendre à se connaître 
 - différents quizz métiers extraits d'ONISEP pour réfléchir aux métiers, aux secyteurs d'activité qui vous 
correspond 
 - FICHE METIER réalisée sur FOLIOS en 4ème pour découvrir un métier qui nous correspond 
 
- Documents et informations donnés lors des séances de vie de classe et/ou de l’intervention de la conseillère 
d’orientation en 4e et en 3e Fiche(s) métier(s) ou exposés réalisé(es) en 4e 
 
- Entretien(s) individuel(s) avec la COP(= psy-en) 
 
- Kiosque orientation du CDI Sites internet 
 
-  Brochure Onisep 3e distribuée par le professeur principal 
 

- Recherches personnelles, mini-stage(s ) et/ou visites d’écoles/lycées (journées portes ouvertes...) 


