DISPOSITIF « ECOLE‐ENTREPRISE »

ASSOCIATION PROJET METIERS

Accompagnement de l'Orientation des élèves de la 4ème à la Terminale
OBJECTIFS
Le programme proposé a pour objectif de à :
- accompagner les enseignants dans leur mission d'orientation des élèves en s’inscrivant dans des partenariats sur
plusieurs années avec les établissements,
- mettre à disposition un outil digital pour les élèves sous forme d'un parcours pédagogique à réaliser,
- rendre l’élève acteur de son orientation,
- donner aux jeunes la compétence de choisir un métier qui répond à leurs préférences professionnelles et personnelles.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
La démarche vise à :
- Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes dans la région en fonction du tissu économique
- Apprendre à l’élève à choisir son métier et à construire son Projet à partir de la connaissance de soi et de ses préférences
professionnelles
- Faire acquérir à chaque élève une compétence pour la vie entière : Savoir choisir soi‐même son métier, son avenir
- A partir de l’enquête Métier qu’il va réaliser, lui ouvrir tous les champs des possibles
- Donner confiance aux filles par rapport à leur réel potentiel et la connaissance de soi
- Offrir une orientation motivante et assumée par l’élève, les parents.
Thèmes abordés dans le cadre du projet :
- La connaissance de soi et l’autoportrait
- Les métiers et les familles de métiers
- Les secteurs d’activité
- Le cadre de travail
- L’enquête métier et savoir questionner efficacement un professionnel
- La construction du projet professionnel et personnel
PUBLIC
Les collèges et lycées franciliens à destination des élèves concernés (4ème, 3ème, seconde, première, terminale)
LIEU
Dans et en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Monsieur Michel BOURVON
- Email : michel.bourvon@projetsmetiers.fr
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