
Parcours AVENIR 
Problématique à personnaliser : « En quoi la découverte des voies d’orientation, des domaines de formation, des 
métiers a-t-elle été un élément me permettant de préciser et /ou de faire évoluer mon projet d'orientation et de quelle 
manière ? » 

 

Semaine de découverte des voies d’orientation, des 
domaines de formation, des métiers 

 

Les après-midi de la semaine du 1er au 5 février seront consacrés au parcours avenir afin de remplacer le stage de 
découverte en entreprise. 

 

Lundi 1er février 

 3ème A 3ème B 3ème C 
Salle 3 4 5 

S1 M. GUIRAUDON Mme FRADIN PsyEN M. GUICHET 

S2 Mme FRADIN PsyEN M. GUICHET Mme EPPHERRE 

S3 M. GUICHET Mme EPPHERRE Mme FRADIN PsyEN 

 

La présentation du Professeur Principal a pour objet de faire découvrir l’oral du DNB, celle de Mme FRADIN aura 
pour objet le déterminisme social et sexué dans l’orientation et celle de M. GUICHET la découverte des voies 
d’orientation et du support qui servira aux élèves de fil rouge sur les après-midis. 

Mardi 2 février 

Une réunion pour les élèves désirant aller en apprentissage et en voie professionnelle seront reçus par M. LORCY du 
GRETA CFA des Landes en salle de conférence de 14h à 17h. Les autres élèves seront pris en charge par leurs 
professeurs habituels. Les élèves auront de manière autonome à défricher les voies d’orientation, les domaines de 
métiers et les manières d’y accéder. 

Jeudi 4 février 

C’est la poursuite des travaux autonomes des élèves qui seront pris en charge par leurs professeurs habituels. Un 
petit groupe d’élèves intéressés par les métiers de l’automobile sera reçu pendant 1h par Mme RICHARD qui relatera 
son expérience. 

Vendredi 5 février 

Les élèves présenteront les avancées de leurs travaux à leur professeur à raison de 3 minutes de réponse à la 
problématique personnalisée en reprenant la structure du « développement » présentée dans le Guide 
méthodologique pour l’oral du DNB. 

 3ème A 3ème B 3ème C 
Salle 3 4 5 

S1 M. GUIRAUDON Mme BUCHANIEK  

S2 Mme BUCHANIEK Mme LOUBIC Mme TREY-
ROUCAUD 

S3  M. GUIRAUDON Mme BUCHANIEK 

 


