LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN BAYLET - VALENCE D'AGEN
PARCOURS AVENIR - RECAPITULATIF DES ACTIONS MENEES EN 2016/2017

OBJECTIF 1 : PERMETTRE A L'ELEVE DE DECOUVRIR LE MONDE
ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

Thématiques

Exemples
d'actions

2nde

A - Découvrir les
principes de
fonctionnement et la
diversité du monde
économique et
professionnel

B - Découvrir la
diversité du monde
professionnel

OBJECTIF 2 : DEVELOPPER CHEZ LES ELEVES LE SENS DE
L'ENGAGEMENT ET DE L'INITIATIVE

A - Prendre
conscience que le
B - S'engager dans un
C - Découvrir le
monde économique et projet individuel ou
monde de l'entreprise
professionnel est en
collectif
constante évolution

- Etudier le tissu éco et
pro
- Analyser les parcours
d'insertion
- Repérer les métiers en
tension et ceux en dvpt
sur un territoire
- Rencontrer des
représentants des
professions

- Analyser la place des femmes et des hommes dans
le monde du travail
- Identifier les différentes fonctions au sein d'une
organisation
- Comprendre les évolutions du métiers dans le temps
- Travail sur la représentation des métiers

- Etudier le
fonctionnement de
l'entreprise
- Rencontrer des
professionnels

- Réaliser un projet
concret dans
l'établissement

Rencontres avec des
professionnels :

Exploitation pédagogique
de l'exposition "Des
métiers pour elle et lui"
(AP)

- Rencontres avec des
professionnels dans le
cadre de l'opération
"L'espace c'est Classe"
(fondation C génial)

Participation de la 2nde
503 au rallye des sciences
expérimentales
(Kammakh - Léorat)

- une journaliste, Mme
Elkaïm ;
- un ingénieur ;
- une chef d'entreprise
prévue mais annulation au
dernier moment cause
hospitalisation

- Participation au
- Rencontres avec un
Concours d'éloquence,
ingénieur spatial du CNES option Littérature et
(503, 504)
Société (Digby-Smith /
Pinçon)
- Les missions
scientifiques, les métiers
du spatial et l'avenir (Mme
Kammakh)

C - Connaître le
processus
d'innovation dans le
monde économique

- Rencontrer des
enseignants-chercheurs,
des doctorants
- Développer des jeux de
simulation et mise en
situation
- Vie lycéenne, animation
de clubs

OBJECTIF 3 : PERMETTRE A L'ELEVE
D'ELABORER SON PROJET D'ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
A - Découvrir les
possibilités de
formations et les
voies d'accès au
monde économique et
professionnel

B - Renforcer ses
compétences
d'orientation active

- Participer à des programmes d'échanges, des JPO,
des actions d'immersion dans le supérieur, salons Entretiens personnalisés d'orientation
- Autoévaluation des compétences avec FOLIOS
- Exploration portail APB - Serious game "Mon coach
en ligne"

- Présentation des filières
aux élèves et aux parents
(Mme Montorio)

- Présentation des filières
aux élèves et aux parents
(Mme Montorio)

- Entretiens individuels
(AP)

- Entretiens individuels
(AP)

- Tests d'orientation
- Prix des secondes :
rencontre avec des
chercheuses en sciences
et une journaliste (Pinçon
- Cassagneau)

* 601 anglais (Compeyrot) : Travail sur la théorie du
genre et les inégalités salariales depuis 1963 (loi
Kennedy). Réalisation d'exposés en anglais.

- Vente de gâteaux pour
financer un voyage
scolaire

* 602A anglais (Gabriac) :

- Projet parabole (Léorat Cassagneau)

- Rencontre avec des
chercheuses de
l'association Femmes et
Sciences (Cassagneau)

- Présentation des filières
post-bac (Mme Montorio)

- Présentation des filières
post-bac (Mme Montorio)

- Ateliers thématiques
domaines professionnels
(Mme Montorio)

- Ateliers thématiques
domaines professionnels
(Mme Montorio)

- exploitation pédagogique de l'exposition "Des métiers
pour elle et lui", en lien avec le travail de la séquence
(stéréotypes au travail et découverte des métiers sous
un autre prisme)

1ère

- travail final: article rédigé en anglais sur les
stéréotypes liés à un métier de leur choix

Sortie Infosup

- Création et animation de - TS : participation à la
l'atelier musique par des
Fête des Sciences dans
élèves
des laboratoires de
recherche (Cassagneau - Réalisation d'un site web Delebassée)
dédié
- Rencontre avec des
chercheuses de
l'association Femmes et
Sciences (Cassagneau)

Terminale

Programme en économie
qui s'est appuyé sur la
campagne présidentielle

Découverte de l'ensemble Dans le cadre de l'épreuve Elément qui doit être pris
des métiers du transport
orale en CCF sur les
en compte lors des 12
et de la logistique
fiches d'activités,
semaines de stage
présentation par les
étudiants des l'entreprises
et de leur fonctionnement.

- Sortie Infosup

Entretiens individuels
(Mme Montorio)

Exposition au CDI "Des
métiers pour elle et lui"
ONISEP

Entretiens individuels
(Mme Montorio)

- Sortie Infosup

- Rencontre anciens
élèves de TS (GonzalezCassagneau)

- 3 séances de 3 heures
sur les licences
professionnelles dans le
cadre d'une démarche
individuelle
- Réalisation d'un
répertoire des LP les plus
adaptées à la suite du
BTS (exemplaire
disponible chez M.
Maurens, CPE et
Conseillère d'orientation)

BTS

Tous niveaux

Elément qui doit être pris
en compte lors des 12
semaines de stage

- Présentation APB élèves - Présentation APB élèves
et parents
et parents

Accompagnement
individuel des étudiants
suite à leur choix de
poursuite d'études

