
CITE SCOLAIRE SAINT-EXUPERY / BOURG SAINT MAURICE (73)  

PARCOURS AVENIR - Collège 2019/2020 

 SEPT /OCT. NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS/AVRIL MAI  JUIN 

6ème En Classe   
Ex de Séance : "Les 

métiers de ses 
parents " 

   
Ex de Séance : "L’œuf 

en chocolat " 
 

5ème En Classe   
Ex de Séance : 

"Arbre généalogique 
" 

   
Ex de séance : 

 "Les métiers qu'ils 
exercent" 

 

4ème 

En Classe   

Ex de séance 
"Découvrir le lien 

entre les métiers et 
les niveaux 
d'études" 

  

Séances spécifiques 
avec élèves ayant le 

profil 3ème Prépamétier / 
3ème d’enseig. Agricole 

 

Ex de séance 
"Découvrir les 

voies de 
formation" 

Actions 
extérieures 

     

Journées portes 
ouvertes MFR et LP 
(3eme prépa pro ou 

3eme d'enseig. agricole) 

  

Admin       

Remise des dossiers 
pour candidature vers 
3eme prépa métier, ou 

3eme agricole 

Proposition du 
conseil de classe 
pour le passage 

en 3ème 

3ème 

En Classe 

Présentation des 
différentes voies de 

formation post 3eme 
PsyEN + Calendrier de 

l’année 

Préparation au 
Carrefour des Métiers      

Exploitation en 
classe des entretiens 
réalisés au Carrefour 

des Métiers 

     

Actions 
extérieures 

Quizz métiers dans 
Pearltrees.  

Exploration de la 
collection orientation 

en 3ème                                                     

CARREFOUR DES 
METIERS à MOUTIERS 

26 novembre 

Mini-stages 
possibles au LP du 

Grand Arc Albertville  

Stage en 
entreprise 
+ Oral de 

stage 

Mondial des 
Métiers à Lyon - 

Voir avec les 
parents  du 6 au 9 
février en week-

end 

Portes ouvertes des  
établissements. 

Mini  stages en LP à la 
demande des élèves 

  

Admin      

Vœux provisoires 
examinés aux conseils 

de classe du 2ème 
trimestre. 

Choix définitif d’une 
orientation en rendant 

la fiche de vœux : 
5 choix possibles 

(publics ou privés). 

Décision du 
conseil de classe 

sur les choix 
d’orientation. 
Affelnet Lycée. 

Fin Juin: résultats 
d’affectation des 

élèves. 
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Commission 
d'appel. 

Actions internes  

Tables rondes pour 
tous les élèves (Elève, 

famille, PP, Psy EN, 
Chef établissement) 

   

Information spécifique 
pour les skieurs. 

Réunion info parents sur 
la réforme du lycée. 

Présentation des 
enseignements 

optionnels du lycée + 
Mini stage et 

immersion 3ème au 
lycée 

 

 


