RELATION, ÉDUCATION ET
PÉDAGOGIE
ACCOMPAGNER L'ÉLÈVE DANS SON ORIENTATION :
MODULE 2

Code 30657652

Public concerné
2d degré - Professeur principal, Professeur documentaliste .

Nombre de participant

Pré-requis : avoir participé au module 1

8 à 20 participants

Présentation

Durée

Focaliser sur les points clés de l’année scolaire et approfondir ses pratiques dans
l’accompagnement à l’orientation.

2 jours - 12 heures
Session en présentiel et en
discontinu

Objectifs et compétences visées
Construire un parcours chronologique d’accompagnement à l’orientation.
Préparer les élèves au Grand Oral avec un focus sur la partie liée au projet post bac.

Dates
Jeudi 1er octobre 2020

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

Jeudi 15 octobre 2020

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le

Horaires :

cadre réglementaire de l’école.

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

• Prendre en compte la diversité des élèves
• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Lieu(x)

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Institut Saint Cassien

• Coopérer au sein d’une équipe

63 Av. des Roches

• Contribuer à l’action de la communauté éducative

13007 Marseille

• Coopérer avec les parents d'élèves
• Coopérer avec les partenaires de l’École

Formateur(s)

Contenus, moyens & méthodes

Philippe CABROL, Sylvie PORRY,

Accueil.

formateurs de l'Institut Saint Cassien.

Présentation du déroulé de la journée et de la matinée (intervenant M. Cabrol).
Réaliser une frise chronologique et/ou un portfolio pour l’éducation à l’orientation sur les 3
années de lycée (2nde, 1ère, terminale).

Financement
Budget prioritaire territorial

Apporter un éclairage sur le grand oral avec un focus sur la 3ème partie et le projet de poursuite
d’études post bac.
Présentation de l’après-midi (intervenante Mme Porry).
Retour sur le travail mis en place dans l’établissement suite au module 1 en lien avec l’orientation

Bilan

en interne et partenariat externe.

Évaluation des acquis et de la

Approfondissement sur l’entretien individuel et le collectif.

satisfaction des stagiaires selon les

Mettre en lien la frise chronologique et les phases de l’accompagnement à l’orientation.

modalités de l'ISFEC Marseille

Apports théoriques.
Jeux de rôles, mise en pratique.
Études de cas.
Analyses de pratiques.

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

