RELATION, ÉDUCATION ET
PÉDAGOGIE
ACCOMPAGNER L'ÉLÈVE DANS SON ORIENTATION :
MODULE 1

Code 30710064

Public concerné
2d degré - Enseignants de collège et lycée, enseignants post bac,professeurs

Nombre de participant

principaux, professeurs documentalistes.

12 à 25 participants

Pas de pré requis.

Durée

Présentation
Eléments de contexte tirés du cahier des charges.
Chaque année environ 100 000 élèves sortent du système éducatif sans diplôme et sans
qualification. La question de l’accompagnement de l’élève dans le processus d’orientation est un
sujet crucial qui mobilise toute la communauté éducative et tous les partenaires de

3 jours - 18 heures
Session en présentiel et en
discontinu

Dates

l’enseignement catholique autour de la réforme du bac 2021.

Mardi 10 novembre 2020

L’éducation à l’orientation est un des enjeux majeurs de cette nouvelle réforme des lycées :

Jeudi 26 novembre 2020

général, technologique et professionnel. Un accompagnement à l’orientation est fortement

Jeudi 7 janvier 2021

sollicité pour aider les élèves de seconde vers la classe de première et de première vers la

Horaires :

classe de terminale.

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Parallèlement et depuis la rentrée 2015, l'orientation des élèves se construit dès la classe de
sixième et tout au long de la scolarité grâce au parcours Avenir, parcours individuel d'orientation

Lieu(x)

et de découverte du monde économique et professionnel.

Institut Saint Cassien
63 Av. des Roches

Objectifs et compétences visées

13007 Marseille

Renouveler les repères et les ressources d’information sur les filières, les parcours d’études et
les diplômes.

Formateur(s)

Mieux repérer les débouchés liés à l’emploi en région et les attentes des professionnels.

Sylvie PORRY, Jean-Paul THOMAS,

Connaître les réformes en cours et à venir.

Philippe CABROL, Patrick MAIGNE,

Accompagner les élèves dans leur projet d’orientation.

formateurs de l'Institut Saint Cassien.

Assurer un climat d’échange serein avec les parents dans une écoute réciproque.
Intégrer le parcours avenir.

Financement

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

Budget prioritaire territorial

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le
cadre réglementaire de l’école
• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
• Coopérer au sein d’une équipe, avec les parents et les partenaires de l'école
• Contribuer à l’action de la communauté éducative
• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Contenus, moyens & méthodes

Bilan
Évaluation des acquis et de la
satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

La réforme du bac : un temps de (re)lecture et d’échanges. Le rôle des professeurs dans
l’orientation et focus sur le rôle du professeur principal. Focus sur la question de l’orientation.
L’orientation en pratique. Repères sur les élèves (psychologie de l’adolescent …). Développer
les connaissances des enseignants et quels sont les obstacles possibles dans le cadre de
l’orientation. L’éducation au choix… Comment aider les jeunes ? Sur les parents (représentation
et influence…).
Apports de connaissances théoriques, vidéo d’appui, échanges et réponses aux questions.

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

