LYCEE PROFESSIONNEL 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

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

B - Découvrir la
diversité du monde
professionnel

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

3PP

1CMVA : visite du
Conservatoire des Métiers
de Donzac (Bernard Larrieu)

2nde / 1CAP

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
monde économique et projet individuel ou
professionnel est en
collectif
constante évolution
- Etudier le
fonctionnement de
l'entreprise
- Rencontrer des
professionnels
- Participer à des
concours professionnels
- Monter un projet collectif

- Vie lycéenne, animation
de clubs
- Coopération avec des
associations sociales et
solidaires
- Participation à la vie
citoyenne (CESC,
délégués...)

C - Connaître le
processus
d'innovation dans le
monde économique
(3PP : S'initier au
processus créatif)
- Encourager la créativité
dans les activités
professionnelles menées
dans l'établissement
- Initier des minientreprises

OBJECTIF 3 : PERMETTRE A L'ELEVE D'ELABORER SON PROJET
D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL

A - Découvrir les
possibilités de
B - Lutter contre les
formations et les
stéréotypes et les
voies d'accès au
représentations liées
monde économique et
aux métiers
professionnel

- S'informer sur les possibilités d'insertion, le marché du travail
- Repérer les différents parcours pour atteindre un objectif professionnel à partir de
témoignages
- Favoriser la mobilité internationale
- Rencontrer des professionnels
- Simulation d'entretiens d'embauche
- Parrainages
- Organiser une période d'intégration pour les entrants en 1ère CAP ou 2nde Pro
- Entretiens perso et autoévaluation avec FOLIOS
- Participer à des JPO, salon APB, immersion en BTS

- Mise en place d'un tri
sélectif au self

- Rencontres
Aéronautique et Spatial

- Conception d'affiches
"Agis pour tes droits"
(association Francas)
Mme Eng

- Forum de l'emploi le
30/09/2016 à Gimont

- Conception d'affiches
"Agis pour tes droits"
(association Francas)
(CAP Mme Eng).
- Transport des tapis pour
la compétition de judo au
COSEC entre les services
techniques de la ville de
Montech et le gymnase de
Valence (20 et 25 avril)

C - Construire son
projet de formation et
d'orientation

- Forum des formations le
02/02/2017 à Montauban

Exploitation pédagogique
de l'exposition "Des
métiers pour elle et lui" le
26/01/2017

1ère / TCAP

TCOL : visite du
Conservatoire des Métiers
de Donzac (Bernard Larrieu)

Conception d'affiches
"Agis pour tes droits"
(association Francas)
(CAP Mme Eng)

Participation à Lyon au
championnat de France
des élèves conducteurs
routiers (5, 6 et 7 mai)

Terminale

Transports de palettes de
bric de lait du centre de la
Croix Rouge à Montauban
à celui de Golfech (le 23
septembre et le 7 octobre)

Sortie en conduite longue
distance. Circulation en
montagne, traversée du
tunnel du Somport et
utilisation de l'autoroute
(GRB du 7 au 8 mars et
GRA du 28 au 29 mars)

1 BAC CTRM

Opération lavage de
voitures pour financer un
voyage scolaire (TCTRM)

- Opération les tasses
pour un bol
- Objectif sécurité routière
(cyclomoteurs et camions
les mercredi AM et au
mois de septembre pour
se rendre jusqu'au circuit
du Castellet)

Conduite encadrée
(l'équivalent de la conduite
accompagnée) le mardi 27
juin

- Transport des tapis pour
la compétition de judo au
COSEC entre les services
techniques de la ville de
Montech et le gymnase de
Valence (20 et 25 avril)

- Opération les tasses
pour un bol

élèves
volontaires LP

Tous niveaux

- Objectif sécurité routière
(cyclomoteurs et camions
les mercredi AM et au
mois de septembre pour
ce rendre jusqu'au circuit
du Castellet)

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

