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Le parcours avenir prend la suite du P.I.I.O.D.M.E.P. = Parcours Individuel 

d'Information et de Découverte du Monde Economique et Professionnel 

 

 

Introduction :     

 

  
La communauté scolaire s’attache à faire vivre ce lieu de formation performant et propice à 

l’épanouissement de chacun. 

Le parcours de découverte des métiers et des formations au collège entre dans une logique de 

continuité des formations et de l’éducation à l'orientation tout au long de la vie. 

De la 6ème à la 3ème nos élèves reçoivent à chaque étape de leur scolarité une information 

précise sur les parcours, stratégies et démarches personnelles à mettre en œuvre afin de trouver le 

parcours idéal pour chacun de nos élèves à leur niveau de motivation, de projet et de réussite 

scolaire.  

Ce parcours progressif et cohérent, en relation avec le monde professionnel, permet à chacun de 

trouver sa voie, Il suffit maintenant à chacun de s'investir dans son projet, afin de réaliser ses rêves et 

avoir la motivation nécessaire pour les réaliser, 

                                            

BOEN n°28 du 7 juillet 2015 
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   Chapitre I - L’orientation au collège : Planning de la 6ème à la 3ème   

En sixième :                                  

 

 Réunions et/ou rencontres prévues par 

l’établissement / CPE 

A prévoir par les professeurs 

principaux 

Juin de l’année 

précédente 

Réunion professeurs des écoles /professeurs de 6ème : 
présentation du profil des élèves 

 

Septembre 

 

1er soir : rencontre des familles  

Octobre Réunion individuelle  n°1 parents/professeur  
Conseil de mi-trimestre  

Signaler à la COP les élèves en grande 
difficulté 

Novembre 

 Fin novembre : fin 1er  trimestre et début des Conseils 
de classe 

 

 

Décembre 

Entretiens individuels sur convocation avec les PP et 
un enseignant de la classe suite aux conseils de classe 
avec remise de bulletins (élèves ciblés en difficulté) avec 

RDV   (et horaire à fixer) 

Ciblage des élèves en difficulté : 

présentation de la SEGPA et du 
dispositif ULIS aux élèves ciblés 

(rencontres parents) 

Janvier  

Février 
Réunion individuelle  n° 2 parents/professeur 
 

Dossier MDPH pour l’ULIS 

 

Mars 

Conseil de classe 2ème trimestre. 
Intervention du principal dans les écoles primaires du 
secteur (dans les classes de CM2 et avec les parents le 
soir) 

 

Avril   

Mai 
Commission SEGPA –Présentation de la LV2 (All 

ou Ita) 

 

Juin 
Conseils de classe 3ème  trimestre 
Accueil des futurs 6ème par nos élèves de 6ème 
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En cinquième :                                  

 

 
Réunions et/ou rencontres prévues par 

l’établissement ou CPE 

A prévoir par les 

professeurs principaux 

et/ou Documentaliste 

A la charge 

des familles 

Septembre 

 

   

Octobre 
Rencontres  individuelles n°1 parents/professeurs 

Conseil de mi-trimestre 
  

Novembre 
 Fin novembre : fin 1er  trimestre et début des 
Conseils de classe 

  

Décembre  
Entretiens individuels sur convocation avec les PP et 
un enseignant de la classe suite aux conseils de classe 
avec remise de bulletins (élèves ciblés en difficulté) 
avec RDV  fixé aux familles 
 

  

Janvier 

  

Février Rencontres  individuelles n°2 parents/professeurs 

 
  

Mars 
Conseil de classe 2ème  trimestre 

 
 Portes ouvertes 

LP Cognin 

Avril 

 

 

Présentation de secteurs 

d’activité par le 
professeur 

documentaliste 

Portes ouvertes 

MFR (si 1 an 

de retard) 

Mai 

  Portes ouvertes 

MFR (si 1 an 

de retard) 

Juin 
Conseils de classe 3ème

 
trimestre 

 
  

ATTENTION : Passage de l’ASSR1 avant début juin => prévoir 1 séance d’entraînement, 1 séance d’examen et 1 

séance de rattrapage. 
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 En quatrième :  

 
Réunions et/ou rencontres prévues par 

l’établissement ou CPE 

A prévoir par les professeurs 

principaux et/ou 

Documentaliste 

A la charge des 

familles 

Octobre 

Rencontres  individuelles n°1 
parents/professeurs 

Conseil mi-trimestre 

  

Novembre 
 Fin novembre : fin 1er trimestre et début des 
Conseils de classe 

  

Décembre  
Entretiens individuels sur convocation avec les 
PP et un enseignant de la classe pour les élèves 
en difficulté par rapport à leur orientation avec 
remise du bulletin. 

Ciblage des élèves en 
difficulté par rapport à leur 
projet d’orientation. 

 

 

Janvier 

Présenter les voies possibles en 
fin de 4ème 

 
dont la 3ème  Prépa 

pro, le DIMA et les MFR 

 

Février 
Rencontres  individuelles 2 parents/professeurs 

 
CDI : Kiosque GPO …  

Mars Conseil de classe 2ème trimestre Parler des portes ouvertes  Portes ouvertes MFR 

Avril 

 
 

Préparer les lettres de 
motivation pour les dossiers de 
prépa pro (3ème) et donner les 
dossiers. 

DIMA : prendre 
contact avec les 
établissements et 

rendez-vous à 

prendre par la 

famille. 
Mai 

 Fin mai : Rendre les dossiers 
pour la 3ème prépa pro  /DIMA 

Juin 

Conseils de classe 3ème trimestre 
Informer les élèves du stage en entreprise en 

3ème et faire un courrier dans ce sens avec le 
bulletin du 3ème trimestre 

Fin mai : Retour des dossiers 
pour la 3ème 

 
prépa pro et 

DIMA 
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 En troisième :  

 

Réunions et/ou rencontres 

prévues par l’établissement ou 

CPE 

A prévoir par les professeurs 

principaux et/ou 

Documentaliste 
A la charge des familles 

Septembre 

Octobre 
Rencontres  individuelles n°1 
parents/professeurs 
Présentation Post3ème 

PP : Information en classe sur 

l’après 3ème 

Recherche du stage en entreprise d’une semaine 

(fin novembre) 

 

Novembre 

  Stages de découverte professionnelle (EPI) 

Décembre 

Conseils de classes du 1er trimestre et 

remise du bulletin en main propre 

pour certains cas 

  

Janvier 
 CDI : élèves en difficulté de choix 

d’orientation (en petit groupe) 

Matinée de l’orientation 

Journée de l’apprentissage pour les intéressés. 

Février 

Info pour les parents + info sur les 

lycées du bassin de Chambéry par les 

proviseurs. 

Tables rondes avec l’élève et sa 

famille, PP, Principal et COP (Si 

nécessaire). 

Mini stage en LP 

Mondial des Métiers à Lyon 

Remplir la fiche Dialogue 

 

Mars Conseils de classes du 2ème 

trimestre. 

mini stage en lycée professionnel 

pour les intéressés. 

 

Portes Ouvertes des établissements. 

- Recherches d’entreprise pour les élèves 

souhaitant partir en apprentissage. 

 

Avril 
Rencontres avec les familles si 

désaccord sur l’orientation. 

 - Inscription dans les lycées privés par les familles 

pour ceux qui le souhaitent. 

Mai 

 Choix définitif d’une orientation en rendant la 

fiche de vœux : 5 choix sont demandés dans des 

lycées publics 

Juin 
Avis du conseil de classe sur les 

choix d’orientation. 

Fin juin : affectation des élèves en 

2nde PRO ou 1 CAP. 

Fin juin : épreuves écrites du DNB 

Juillet 

  Inscription dans les établissements après avis 

d’affectation 

- Inscription pour les transports, achats des livres 

scolaires… 

ATTENTION : Passage de l’ASSR2 avant début juin => prévoir 1 séance d’entraînement, 1 séance d’examen et 1 séance de 

rattrapage. 

 

RDV avec la COP –  Le 

lundi au collège tous les 

15 jours (seul ou avec 

les parents, inscription 

au secrétariat) ou au 

CIO de Chambéry : 

 04 79 33 84 00 tous les 

jours y compris pendant 

les vacances scolaires) 
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    Chapitre II – Le CIO de Chambéry 

 

                                                 



 

 

 


