
 

COLLEGE 

6EME • Orientation SEGPA PP 6è  : Psy-EN CO/ DIr SEGPA / AED / Direction

5EME
• Heures de vie de classe  : Recherches sur les centres d'intrêts /  métiers 

4EME

• SEGPA (Orientation active / stage d'initiation en entreprise ) 
• Heures de vie de classe : travail sur un questionnaire d’intérêts 

différentes voies de formation post 4è (1h
• Forum des métiers (1/2 journée) - tous le niveau 4è 
• Psy-EN CO  : Entretiens individuels pour la construction du projet personnels d'orientation

3EME

• Interventions "Je recherche un stage"  - tout le niveau 3è  Orléans Métrople + 
3è volontaire - Orléans métropole + Forum des stages pour élèves sans stage 

• Participation à l'opération "Coulisses du bâtiment" 
• Visites d'entreprises - 3ème SEGPA - PP 3è SEGPA 
• Heures de vie de classe : 

• Stage de  découverte en entreprise (une en voie générale et trois en SEGPA / ULIS) + rapport de stage 
• Préparation et participation au Forum de l'orientation 
• Construction du projet d'orientation PP 3è
• Rencontres avec des élèves de 2nde GT et pro 
• Intervention PSY'EN CO (2nde GT / 2nde PRO / Apprentissage : quelles filières choisir ? )

• Présentation du lycée  de secteur Monod aux élèves et aux parents + Procédures d'orientation aux parents  
• Mini-stage individuels en lycée professionnel / visites ciblées de lycée PRO et CFA par les élèves de SEGPA 
• Psy-EN CO  : Entretiens individuels pour la construction du projet personnel d'orientation
• Entretiens personnels d'orientation 3è SEGPA  

Tous niv.
• Présentation des métiers de l'armée (CIRFA) 
• Mise à disposition de documents sur l'orientation (kiosque ONISEP CDI) 
• Mise à disposition d'un espace Orientation sur le site du collège (procédures, sites utiles, calendrier portes

PARCOURS AVENIR 
 

EN CO/ DIr SEGPA / AED / Direction

Heures de vie de classe  : Recherches sur les centres d'intrêts /  métiers - Interventions de parents d'élèves pour présenter le

Orientation active / stage d'initiation en entreprise ) Prof ateliers - DirSEGPA
questionnaire d’intérêts (onisep – les metiers.net ou Inforizons ) + 

différentes voies de formation post 4è (1h) Tt niveau 4è - PP
tous le niveau 4è - PP et direction

: Entretiens individuels pour la construction du projet personnels d'orientation

tout le niveau 3è  Orléans Métrople + atelier hebdomadaire "Aide à la recherche de stage" 
Forum des stages pour élèves sans stage - Orléans Métropole + Direction

Participation à l'opération "Coulisses du bâtiment" - 3è SEGPA  - PP 3è SEGPA - Directeur segpa
PP 3è SEGPA - Directeur segpa

Stage de  découverte en entreprise (une en voie générale et trois en SEGPA / ULIS) + rapport de stage 
Préparation et participation au Forum de l'orientation PP 3è

PP 3è
Rencontres avec des élèves de 2nde GT et pro PP 3è

(2nde GT / 2nde PRO / Apprentissage : quelles filières choisir ? )
Présentation du lycée  de secteur Monod aux élèves et aux parents + Procédures d'orientation aux parents  

stage individuels en lycée professionnel / visites ciblées de lycée PRO et CFA par les élèves de SEGPA 
EN CO  : Entretiens individuels pour la construction du projet personnel d'orientation

Entretiens personnels d'orientation 3è SEGPA  - Tutorat - Enseignants de SEGPA -- Dir SEGPA 

Présentation des métiers de l'armée (CIRFA) - Présentation des MFR Orléans et Férolles - Direction
Mise à disposition de documents sur l'orientation (kiosque ONISEP CDI) - M. Mahieux, professeur documentaliste
Mise à disposition d'un espace Orientation sur le site du collège (procédures, sites utiles, calendrier portes
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Interventions de parents d'élèves pour présenter leur métier - PP 5è

les metiers.net ou Inforizons ) + Intervention Psy-EN CO : les 

atelier hebdomadaire "Aide à la recherche de stage" - Elève de 
Orléans Métropole + Direction

Stage de  découverte en entreprise (une en voie générale et trois en SEGPA / ULIS) + rapport de stage PP 3è

Présentation du lycée  de secteur Monod aux élèves et aux parents + Procédures d'orientation aux parents  -Direction Monod,PSY-EN 
stage individuels en lycée professionnel / visites ciblées de lycée PRO et CFA par les élèves de SEGPA - PP 3è + Directeur SEGPA

M. Mahieux, professeur documentaliste
Mise à disposition d'un espace Orientation sur le site du collège (procédures, sites utiles, calendrier portes-ouvertes) - Direction

2023  


