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Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Accompagner l’élève dans son parcours
Parcours d’orientation du jeune au professionnel de demain
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
29/04/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
20 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Lors de cette journée, nous vous accompagnerons dans la construction du parcours d’orientation de vos
élèves tout au long de leur cursus scolaire, avec des outils concrets et réutilisables en classe, afin de
rendre visible, cohérent et sans rupture, le parcours du jeune de la 6ème à la Terminale.

Objectifs :
•
•
•

Construire un parcours cohérent de l’orientation du jeune
Outiller les enseignants pour mieux accompagner le jeune dans son Parcours Avenir
Adopter une posture d’accompagnateur avec le jeune dans son parcours d’orientation

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Identifier et choisir des activités concrètes correspondant au niveau d’enseignement des stagiaires
(collège ou lycée) dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation du jeune
Planifier ces activités choisies et argumenter les choix
Echanger et présenter ses choix en groupe
Elaborer et visualiser un parcours possible d’orientation du jeune de la 6ème à la terminale
Jeux éducatifs pour l’orientation
Ateliers commun collège-lycée en lien avec le contexte institutionnel
Ateliers spécifiques collège et lycée adaptés aux spécificités des élèves

Formateurs :
Jean-François DECAUSSIN est professeur principal depuis de nombreuses années et soucieux de la réussite de
ses élèves dans leur parcours d’orientation et élaboration d’une démarche d’accompagnement du jeune sur la
thématique de l’orientation au sein de son établissement.
Nathalie CAVALIER est professeur principal depuis de nombreuses années également. Elle est également
soucieuse de la réussite de ses élèves dans leur parcours d’orientation. Elle met en place, dans son établissement,
des modules dans le cadre de l’AP sur les thèmes de la poursuite d’études et l’insertion professionnelle.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur :
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