DISPOSITIF « ECOLE‐ENTREPRISE »

ASSOCIATION CREE TON AVENIR

Parcours « Crée Ton Parcours !!! – Lycéens »
OBJECTIFS
« Crée ton parcours !!! – Lycéens » est un dispositif pédagogique, permettant aux jeunes lycéens de s’orienter, dès la 2de, à l’aide
d’une méthodologie adaptée et accessible.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Un parcours d’orientation et d’exploration du monde professionnel, à destination des lycéens et lycéennes, de la 2nde à la
Terminale. Il permet de se préparer à « ParcourSup » et aux choix post‐bac tout au long du lycée, pour être en mesure
d’argumenter ses choix.
L’enjeu du Parcours est de permettre aux jeunes d’apprendre à s’orienter de façon autonome et durable, grâce à l’enchaînement
de séquences pédagogiques, le tout porté par une plateforme numérique. Le parcours comporte un volet « orientation »
(argumenter ses choix, construire son projet professionnel, etc.), ainsi qu’une partie « exploration », favorisant la création de
liens avec le monde professionnel via des échanges avec des collaborateurs et collaboratrices d’entreprises. L’association, après
avoir sensibilisé les enseignant.es à l’apprentissage à l’orientation et après avoir remis un kit pédagogique, met en place un
accompagnement tout au long de l’année pour aider les équipes pédagogiques.
La Plateforme numérique qui porte le parcours, est un outil de pilotage qui comporte plusieurs espaces : un « espace élève » pour
chaque jeune, un « espace enseignant » qui permet de suivre l’avancement de la classe et de chaque jeune individuellement, ainsi
qu’un « espace famille » pour les parents ou tuteurs/tutrices.
Modalités de l’action :
‐ Organisation d’un atelier de sensibilisation de l’équipe pédagogique à l’apprentissage à l’orientation.
‐ Remise d’un kit pédagogique à l’équipe pédagogique comprenant des fiches d’animation de séquences
pédagogiques, fiches d’activités pour les élèves, fiches de correction.
‐ Suivi téléphonique et en présentiel de l’équipe pédagogique dans l’animation des séquences pédagogiques
auprès des lycéen.nes.
‐ Accès à la plateforme numérique pour les lycéen.nes, leurs enseignant.es, leurs familles.
‐ Adoption d’indicateurs pour évaluer le parcours.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves concernés (seconde à la terminale.)
LIEU
Dans l’établissement, mais avec des interventions de professionnels.
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Karen DIVET, Responsable des opérations
- Email : kdivet@cree‐ton‐avenir.fr
- N° de téléphone : 07 66 87 90 49
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