Guide pratique réalisé et mis en page au service académique d’information et d’orientation - 2017

Édito
Si le système scolaire a aujourd’hui progressé pour élever massivement le niveau de qualification des
jeunes, la répartition des élèves et des étudiants dans les différentes filières reste encore très marquée par
leur sexe et leurs origines sociale et géographique. Développer l’ambition de tous les élèves en leur
permettant d’acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour une insertion réussie et un
plein épanouissement personnel dans la société dans laquelle ils vivent est un enjeu majeur auquel contribue
largement le parcours Avenir, proposé à tous les élèves du 2d degré, dès la classe de 6ème, depuis la rentrée
2015.
En effet, ce parcours se veut un processus guidé et progressif offrant à chaque élève la possibilité,
par la découverte et l’expérimentation, de mobiliser, développer et renforcer ses compétences. Intégré aux
enseignements et en appui sur les contenus disciplinaires, le parcours Avenir repose sur une logique
d’ouverture de l’École à son environnement local et global. Il favorise la connaissance des formations dans
l’enseignement secondaire et supérieur, la familiarisation avec la recherche et le monde économique, y
compris à l’étranger. En ce sens, il permet d’établir de nombreuses passerelles avec les autres parcours
éducatifs, notamment le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle et le Parcours Citoyen.
Pour l’élève, la mise en œuvre du parcours poursuit trois objectifs :
- découvrir le monde économique et professionnel ;
- développer son sens de l’engagement et de l’initiative ;
- élaborer son projet d’orientation, scolaire et professionnelle.
Projet de l’élève, le parcours Avenir doit aussi être un projet de formation pour l’élève. Sa mise en
place au sein de l’établissement nécessite donc une réflexion et une construction collectives, qui permettent
à chaque acteur de situer sa responsabilité propre au sein d’un projet éducatif commun. Il s’agit d’agir
collectivement pour des parcours plus justes. Comment ?
Les 15 fiches proposées dans ce guide constituent 15 pistes d’actions possibles au collège et aux
lycées avec une approche qui met en évidence la cohérence du référentiel du parcours Avenir avec les
apprentissages visés par le socle commun et les programmes d’enseignement.
Elles visent à aider chaque enseignant à interroger sa/ses discipline(s) et sa pratique :
"En quoi ma discipline peut-elle contribuer au parcours Avenir de chacun de mes élèves ?"
Il ne s’agit pas de modèles mais de démarches existantes qu’il convient de prendre comme des
ferments, des activateurs d'innovation, des propositions de posture. Ces actions intégrées au parcours Avenir
prennent appui sur les enseignements et les diverses modalités pédagogiques que constituent
l’accompagnement personnalisé, les enseignements pratiques interdisciplinaires, les enseignements
d’exploration, les périodes de formation en milieu professionnel, etc… In fine, les élèves ont l’opportunité de
développer curiosité, créativité, sens de l’engagement, de faire bouger leurs représentations des voies de
formation, des caractéristiques du monde professionnel, et donc de leurs possibles.
Nous remercions chacun des auteurs de ces fiches et formons le vœu que, grâce à votre mobilisation,
avec l’ensemble de la communauté éducative, ce parcours prenne toute sa place dans la réussite de chaque
élève.
Les doyennes des collèges des inspecteurs du 2d degré
Anne BOUCKER – Christelle ORVEN
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Accompagner les parcours
Avant de se demander ce que le parcours Avenir est (ou n’est pas), il faut parler de la vision
de l’école que chacune des personnes de la communauté éducative véhicule et qui va bien
évidemment modifier ce qui sera sous-entendu derrière le terme de parcours et
d’accompagnement. La conception éducative qui prédomine est une école de l’inclusion. Dans
cette conception, tout part des besoins. Chaque élève a des besoins différents et c’est cette
diversité qui est prise en compte. L’hétérogénéité, la diversité sont un état de fait. On forme un
individu et on met le système éducatif à son service. Ne nous y trompons pas, l’élément clef n’est
pas l’individualisation, mais bien la diversification de l’offre éducative.
Françoise CLERC- Professeur en Sciences de l’Education * a repéré six points forts dans l’accompagnement
éducatif d’un parcours :
1. Détecter et contractualiser
C’est un préalable. Il s’agit d’établir un diagnostic des besoins de l’élève, d’aider l’élève à faire
des points d’étapes, le rendre capable d’analyses.
2. Construire une mémoire de parcours
L’outil FOLIOS pourra être utilisé pour aider l’élève à prendre conscience des compétences
qu’il construit.
3. Aider l’élève à s’investir dans sa propre histoire
C’est rendre l’élève responsable de son parcours. (Cependant cette notion de
responsabilisation peut être comprise comme un transfert de responsabilité et in fine de
culpabilité). Il ne faut pas occulter les notions de temps, de maturation, de processus qui sont à
l’œuvre tout au long des parcours.
4. Développer des attitudes méta cognitives
Il nous faut rendre l’élève capable d’identifier des stratégies adaptées, lui permettre d’analyser
non seulement ses besoins mais aussi ses modes d’apprentissage : apprendre à apprendre.

5. Donner à l’élève des moyens de construire des ressources collectives
La réponse individuelle qui vient souvent quand on parle d’accompagnement ne garantit
absolument pas la pertinence de la réponse pédagogique. C’est bien le groupe classe, dans
l’interactivité qu’il suppose, qui va permettre à chaque élève d’interroger la manière dont il
mobilise ses ressources, de se penser complémentaire des autres et de collaborer à un but
commun.
*in « Compétences, parcours, accompagnement : de nouveaux outils pour penser la réussite des élèves » conférence du
18 Janvier 2012, Vannes)

6. Apprendre la solidarité et l’entraide
Au-delà du « vivre ensemble » nécessaire dans une école de la république, il faut apprendre à
accepter autrui.
Le parcours Avenir demande à être accompagné sur ces bases. « L’accompagnement impose une
posture d’enseignement décentrée de la transmission des savoirs mais essentielle dans leur
construction ».
Ainsi, dans une « école inclusive », les pratiques autour de l’orientation ne se limiteront pas à
transmettre de l’information sur les formations et les métiers. Il s’agit de construire des expériences
à vivre pour développer des compétences, pour élaborer progressivement un parcours. « S’orienter
dans un monde incertain, ce n’est plus formuler des projets. » C’est être capable de conduite
stratégique. Pour que cette dernière soit possible, il faut que le jeune puisse construire ses grands
repères, organiser progressivement sa vision du monde, structurer son identité, développer son
pouvoir d’action. Pour cela, il doit engager une activité réflexive sur soi, ses activités, ses attentes,
sur le monde…

Schéma in « Guide pratique à destination des chefs d’établissement », DGESCO-ONISEP, 2016

Les fiches action
Depuis plusieurs années, certains d’entre vous ont expérimenté des dispositifs, mis en
place des activités qui, sans en avoir le nom, relevaient du parcours Avenir. Cependant ces mises
en situation relevant d’une conception éducative et expérientielle trouvent toute leur place parmi
l’offre éducative qui existe à présent.
Chaque fiche action décrit la mise en activité des élèves, les objectifs sur lesquels elle
repose, les appuis par rapport au socle commun de compétences.
L’ambition des activités du parcours avenir est de servir trois pistes :
•

L’objectif principal est la Découverte du monde économique

•

La méthode doit permettre le Développement du sens de l’engagement et de
l’initiative (avec une part non négligeable de créativité)

•

La finalité recherchée reste l’Elaboration du projet d’orientation scolaire et
professionnelle

Les disciplines indiquées nous ont semblé les plus pertinentes pour l’objet de travail
proposé mais, à l’évidence, des professeurs d’autres disciplines pourront sans grandes difficultés
s’emparer des thématiques, des animations ou des supports proposés !
De même, le découpage en séquences doit être ressenti comme indicatif, il ne faut pas
hésiter à modeler ces outils à votre main.
Vous retrouverez ces fiches et bien d’autres sources et ressources encore sur le site que
nous avons déployé à votre intention :

http://parcoursavenir.ac-caen.fr

Comment sont-elles organisées ?

Discipline qui peut porter en toute cohérence
l’activité proposée

Titre de l’activité

Proposition de niveau
d’intervention
Durée indicative

Objectifs
généraux
de l’activité

Compétences
du socle les
plus activées

Objectifs du
parcours Avenir
les plus pertinents

Descriptif synthétique
de la séquence
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Acculturer les élèves
à leur environnement
économique et professionnel

FRANÇAIS
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
EMC - ARTS PLASTIQUES
SCIENCES - TECHNOLOGIE

Cycle 4 / 4ème, 3ème

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour
s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

Séances 1 et 2

Séances 3, 4 et 5
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Prendre conscience et comprendre le fonctionnement des entreprises

Séance 6
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE

Domaine 2

Domaine 5

3h

Enseignants/es technologie
ou co-animation

Explorer l’environnement économique et professionnel proche

Domaine 1

4h

Enseignants/es : français, histoiregéographie, technologie,
conseiller/ère d’orientationpsychologue

Langages pour penser et communiquer : ordonner ses idées,
questionner le réel ; prendre des notes ; rédiger des synthèses.
Se responsabiliser pour un projet ; accomplir un travail en respectant
des contraintes ; remplir une fonction ; tenir un engagement ;
communiquer son expérience aux autres.
Comprendre les grands espaces et les organisations humaines. Acquérir
des repères et être capable de représenter les organisations humaines.
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel *****
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel ***

Description de l’action :
En collaboration avec les acteurs économiques et professionnels locaux et les élus de la
commune d’implantation du collège, ce projet entend rapprocher les collégiens des sites
d’activité, afin de leur faire découvrir et comprendre, au-delà de l’activité de production qui est
plus directement visible, le fonctionnement des entreprises.
L’intention est de montrer aux familles et aux élèves qu’un avenir professionnel leur est possible
et accessible dans leur commune ou les environs proches, dans le but d’éviter la désertification
rurale.

2h

Séances 1, 2 (2h/2h) - Français, Histoire-Géographie, Technologie
Déroulement
Appropriation de la grille d’enquête que les élèves enrichissent
de questions nouvelles qui s’imposent au groupe après discussion.
Désignation des élèves volontaires de 4ème et de 3ème qui seront en
charge de conduire des enquêtes sur le terrain, auprès des
professionnels de la commune.
Choix des entreprises, en lien avec les partenaires du collège.
Encadrés par leurs professeurs, les élèves se rendent par petits
groupes en visite sur les sites.

Supports
Grille d’enquête découverte d’une
entreprise.
Le site de l’Onisep
www.onisep.fr

Membres de l’équipe associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Séances 2, 3 et 4 (3h) - Français, Technologie, Arts plastiques
Déroulement
De retour en classe, les élèves réalisent des visuels et des
supports numériques pour leurs camarades et les familles, en
faisant ressortir à chaque fois :
- L’organisation spatiale de l’entreprise et de son activité.
- Les métiers et l’organigramme fonctionnel entre les
personnes et les fonctions.
- Les liens entre l’entreprise et son environnement.
- Les besoins sociaux auxquels répond cette entreprise.
Le travail est réalisé avec les enseignants des 3 disciplines.

Support
Logiciels de présentation
Accès à l’internet

Production des élèves
Documents de synthèse réalisés
sous forme de diaporamas,
Prezis...

Séance 3 (2h) - Toutes disciplines
Déroulement
Les élèves présentent les supports réalisés lors d’une matinée
banalisée.
Les élèves et leurs parents sont invités, au forum des métiers
organisé avec les partenaires locaux, à participer et à exposer leur
entreprise et leurs activités.
Les classes visitent les stands et découvrent les supports
numériques que les élèves enquêteurs ont réalisés.
Ces supports sont projetés en boucle sur grand écran et
commentés par les élèves.

Production des élèves
Présentation des supports
numériques.
Échanges avec les visiteurs.

FRANÇAIS
SCIENCES – TECHNOLOGIE

Découverte Professionnelle et Culture
Scientifique (DPCS),
Option pluridisciplinaire au service du projet du
collégien

ARTS PLASTIQUES

5ème, 4ème, 3ème

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour
s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

Séance 1

1h 30

Séance 2

2h

Séance 3

2h

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Découvrir les principes de fonctionnement et la diversité du monde
économique et professionnel.
Prendre conscience que le monde économique et professionnel est en
constante évolution.
S’engager dans un projet individuel ou collectif.
S’initier au processus créatif.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1
Domaine 2
Domaine 3
Domaine 4

Domaine 5

Langages pour penser et communiquer : ordonner ses idées,
questionner le réel ; prendre des notes ; rédiger des synthèses.
Se responsabiliser pour un projet : gérer un projet ; planifier des tâches,
fixer les étapes et évaluer leur atteinte.
Formation de la personne et du citoyen : prendre des initiatives ; mettre
en œuvre des projets.
Systèmes naturels et systèmes techniques : découvrir la nature et ses
phénomènes, les techniques. Eveiller sa curiosité et son envie ; se poser
des questions. Connaître les grands défis à venir ; inventer des réponses.
Les découvertes scientifiques et les techniques et leur impact sur nos
modes de vie.
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel *****
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative ***
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel *

Description de l’action :
Prendre appui sur l’imaginaire, la littérature et les actualités du monde scientifique, technique et
social.
Mobiliser les compétences de maîtrise de la langue en même temps que celles nécessaires à la
démarche d’investigation scientifique.

Nota : La découverte des entreprises et des métiers est plus riche et plus dynamique lorsqu’elle est
abordée dans le cours des apprentissages et lorsqu’elle est partie prenante d’une problématique
transversale.

Séance 1
Déroulement
Les élèves vont tous lire des ouvrages littéraires sur la même thématique
dans leur cours de français et d’arts plastiques.

Support :
Lecture d’ouvrages littéraires.

Puis selon leur groupe (comportant 16 élèves maximum), ils vont
alterner les activités à caractère littéraire (ex. : lecture et exploration des
arguments de diverses intrigues policier) et celles à caractère scientifique
(ex. : les techniques et les principes physiques ou chimiques
d’investigation de la police scientifique) ou sur les arts du visuel. Ces
groupes tourneront sur chaque atelier et avec chaque professeur car une
mise en barrette a été prévue à l’emploi du temps de 2h à 3h par
semaine.

Séance 2
Déroulement
Les élèves vont eux-mêmes produire des scenarii et les vérifier en
laboratoire. Ils vont rédiger et éditer un cahier de nouvelles policières
collectif qui sera l’occasion de poursuivre le travail de vraisemblance ou
d’exploration de l’organisation sociale et fonctionnelle, des mondes
économiques et sociaux.
Les nouvelles seront mises en image et feront l’objet d’un court
métrage.

Production des élèves
Scenarii et vérification en
laboratoire.
Rédaction et édition d’un cahier
de nouvelles

Support :

Déroulement
Une activité complémentaire sera menée par les groupes, à tour de
rôle, sur les actualités scientifiques. Il sera question pour celui qui
assurera ce rôle, de mener des recherches et d’écrire des synthèses
pour alimenter les autres groupes.

Courts métrages

Évaluation
Entre pairs et accompagnée
Les classes vont évaluer leur travail entre pairs.
Les professeurs utiliseront le livret unique de compétences.

Production des élèves
Recherches et rédaction de
synthèses.

FRANÇAIS

3ème, 2nde

Eléazar

Séance 1

1h

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Appréhender les déterminants des parcours professionnels,
des cursus de formation et du projet personnel
Sensibiliser à la complexité de l’orientation
Mesurer la part de choix individuel et la part de facteurs
extérieurs

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Le langage pour penser, pour communiquer *****

Domaine 2

Les méthodes et les outils pour apprendre ****

Domaine 3

La formation de la personne et du citoyen *****

Domaine 4

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Domaine 5

Les représentations du monde et l’activité humaine *****
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel ***
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative ***
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel *****

L’étude d’un texte est un prétexte pour faire émerger tous les facteurs qui vont intervenir dans un
choix, ou dans une trajectoire personnelle. L’objectif étant qu’une fois repérés, ces facteurs,
considérés comme freins ou leviers, soient activés par les jeunes dans leur choix, leur projet ou leur
parcours.

La discipline concernée directement est :
Le français
Indirectement
L’histoire
La géographie

Problématique
La part de choix individuel est réduite par rapport à un corpus non
négligeable de facteurs extérieurs à la personne.
Le but de cette séquence est de permettre à chacun de repérer le plus
grand nombre d’acteurs pouvant interférer sur un projet.

Support
Court texte en petits groupes

La finalité est de rendre le jeune proactif par rapport à son propre projet,
et de favoriser la prise de conscience d’une nécessaire communication
avec son entourage.

Séance - 1h
Dispositif pédagogique
Etude d’un texte de Michel Tournier afin de repérer l’ensemble des facteurs
pouvant influencer, déterminer une décision, un projet, une vie.

Support

Déroulement

L’extrait du roman de Michel
TOURNIER fourni

L’animateur/trice de la séance lit le texte comme un conte, il/elle pourra
« accrocher » les élèves et lever incidemment des difficultés de
compréhension. Cependant les élèves peuvent aussi lire le texte en silence.
Le travail peut se faire individuellement ou par petit groupe. Cette dernière
solution permet de rationaliser le retour au grand groupe ; et de rester
dans le cadre d’un cours d’1 heure.

Phase 1
Un travail individuel ou par petit groupe
Consigne :
Répondez aux questions :
« À qui la faute ? Et pourquoi ? »
Autrement dit : « Recherchez les différents niveaux de responsabilité et
justifiez votre réponse »

Phase 2
Dès le quart d’heure fini, mise en commun de chacun des « responsables ».
Le/la professeur/e inscrit les différents niveaux de responsabilité au
tableau.

1 exemplaire par élève

Membres de l’équipe associés
Un/une autre enseignante, le ou la
conseiller/ère d’orientation
psychologue

Responsabilités le plus souvent évoquées
Mots clefs : anticipation, communication, démarches personnelles, besoins de la société
Le but de la séance est de lister le plus de co-responsables.
Voici quelques exemples d’argumentaires :
- Le père tope avec l’éleveur ;
- Le père a pris la décision sans communiquer avec son fils ;
- Le pub qui sert de l’alcool qui embrume le choix du père ;
- L’ébéniste n’a pas anticipé sa mort prévisible ;
- L’ébéniste n’a pas préparé Eléazar à rechercher un autre collègue ébéniste ;
- La mort ne prévient pas alors qu’elle est prévisible ;
- Le destin (fatalisme, horoscope, dieu, …) ;
- La mère qui est passive (condition féminine, poids sociétale)
- La mère qui ne communique pas avec le père (avocate de son fils, médiation, …) ;
- Eléazar qui ne communique pas qui ne cherche pas plus loin, qui accepte sans broncher ;
- Eléazar qui choisit un signal équivoque (le copeau trop petit, blond comme ses cheveux) ;
- Le copeau (signal mal adapté) ;
- Le décalage entre l’offre et la demande (chômage, …) ;
- Le poids culturel ;
- L’éleveur qui accepte de prendre Eléazar ;
- L’organisation de la société ;
- La coutume ;
- Le hasard de la naissance dans un lieu donné ;
- Le hasard de la rencontre avec un ébéniste ;
- Les moutons qui légitiment la recherche de berger (offre d’emploi).

Poursuite possible
- « Quel signal (cf. copeau) vous envoyez à vos parents, à un lieu de stage ? »
- « Eléazar est un garçon, et si c’était une fille… »
- « Et si Eléazar était fils d’un duc… »
- « Et si c’était vous… »
- « Qu’aurait pu faire l’ébéniste ? »
- « A propos de fatalité, y croyez-vous ? »
- « Il manque un acteur central dans cette histoire, lequel ? » (réponse : l’école !!!)
Consigne :
Ouvrir la discussion sur ici et maintenant.
- Comment cela se passerait-il maintenant ?
- Qui a la responsabilité légale du choix de l’élève ?
- L’apprentissage : comment recherche-t-on un « patron » ?
- Une « bourse d’emploi =foire» ou « le pub =pôle emploi » ?
- Les problèmes de mobilité
- Autres …

Nota :
Utilisation possible d’un prezi téléchargeable sur le site
http://parcoursavenir.ac-caen.fr

Support
Extrait d’un roman de Michel
TOURNIER « Eléazar »
Tableau des déterminants de
l’orientation, d’un projet

Eléazar – Michel Tournier

Ce métier de berger, il ne l’avait pas voulu, et c’est d’une tout autre profession qu’il avait
rêvé dans son enfance. Il y avait au village un vieil ébéniste, auquel il s’était lié d’amitié filiale à
force de séjourner dans son atelier. Eléazar comptait bien entrer en apprentissage chez lui, quand
l’ébéniste était mort sans crier gare au grand chagrin du jeune garçon.
De l’atelier où il s’était rendu une dernière fois, le cœur crevé de tristesse, il avait rapporté
pour tout héritage un unique copeau de sapin. Ce n’était pas un vain souvenir pour lui. L’usage
voulait que les adolescents, qui souhaitaient s’engager comme apprentis, circulent dans la grande
foire de Galway* avec, attaché à leur casquette, l’insigne du métier qu’ils avaient choisi, flocon de
laine pour les bergers, épi de blé pour les cultivateurs, copeau de bois pour les menuisiers, lamelle
de ressort pour les forgerons.
Eléazar avait ainsi plongé dans la foule pendant une matinée, mais personne n’avait voulu
remarquer le copeau qui dépassait de sa casquette et s’enroulait en boucle blonde sur son oreille.
Quand il avait bien fallu rejoindre son père au pub*, il l’avait trouvé en compagnie d’un éleveur
du voisinage qui cherchait un berger. Il n’avait pu retenir ses larmes lorsque son père, en topant la
main de l’inconnu, l’avait voué à un métier qu’il n’avait pas voulu.
Trois jours plus tard, il partait rejoindre les moutons de la ferme…
« Que veux-tu, c’est le destin ! » lui avait dit sa mère en rassemblant son mince balluchon.
« On doit toujours accepter son destin ».

Extrait de ELEAZAR ou la source et le buisson
Michel TOURNIER
1996, Ed. Gallimard

* en Irlande
* cafés, tavernes

Les déterminants de l’orientation, d’un projet

L’élève
-

-

Résultats, niveau scolaire, points forts, points
faibles…
Motivations, ambitions, goûts, intérêts
Attitude par rapport à l'activité scolaire
Les capacités, les aptitudes (manuelles,
techniques, intellectuelles, compréhension,
logique, … organisation dans le travail, méthode)
La personnalité, le caractère (motivation,
discipline, créativité, autonomie, sociabilité)
Sexe
Conditions physiques et de santé
L'âge
Les moyens financiers (transport, internat,
équipement)
Le milieu (social, familial)
L'opinion des parents par rapport au projet
…

Les secteurs professionnels
-

Possibilité d'accès (ex : l'apprentissage, le lycée
professionnel)
Contenu du métier (avantages, inconvénients,
ambiances et conditions de travail, horaires),
L’évolution du métier
Stabilité de l'emploi (avenir du métier)
Débouchés
Reconversion, promotions
Salaires
Compatibilité avec le projet de vie (famille,
loisirs …)
…

Les cursus de formation
-

-

Durée des études, réorientations, poursuite
d'études
Les options, les horaires, le temps de travail
personnel nécessaire, l'emploi du temps de la
semaine
Le matériel nécessaire (documentation, outils,
tenue, coût des études)
L'environnement : locaux, internat, demi-pension,
les conditions de vie
La situation géographique des écoles par rapport
au lieu d'habitation (trajet, internat….)
Les conditions d'entrée (inscriptions, concours,
examens, dossiers, places disponibles)
Les orientations suivies par les élèves dans
l'établissement
…

TOUTES
DISCIPLINES

Évaluer le parcours Avenir

Tous niveaux

ou comment mesurer les modifications des représentations ?
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

Séance 1

moins d’1h
Recueil des représentations « avant »
Enseignants/es, conseiller/ère d’orientationpsychologue

Séance 2

plus d’1h
Rapport d’étonnement en entreprise

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Evaluer l’évolution de ses propres représentations
Faire prendre conscience de ses propres stéréotypes
Mesurer l’impact d’une séquence de découverte du monde
économique et professionnel

Enseignants/es et CDI
et en autonomie

Séance 3

moins d’1h
Recueil des représentations « après »
Mise en regard des deux « photographies »
Enseignants/es, conseiller/ère d’orientationpsychologue

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer : ordonner ses idées,
questionner le réel ; prendre des notes ; rédiger des synthèses.

Domaine 2

Méthode et outils pour apprendre.

Domaine 5

Représentations du monde et activité humaine.
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel *****
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel *****

Description de l’action :
Cette séquence répond à la question fondamentale que tout formateur va se poser :
«Comment évaluer l’impact d’une activité liée
à la découverte du monde économique et professionnel ?»
Une visite d’entreprise, un témoignage de professionnel, une activité en cours, devraient pouvoir
être évaluée. L’objectif principal lié aux activités de découverte tout au long du parcours Avenir est
de faire évoluer les représentations, les stéréotypes, d’enrichir le corpus de connaissances, les
images que chacun s’est forgées.
Donc, utilisons une méthode « test-retest » (ou « avant-après ») ! Vous mesurez la même chose
avec la même consigne, le même outil. S’il n’y a pas de changement, il est fort probable que l’impact
de votre activité est proche de zéro. Si vous observez des différences notables, en complexité, en
diversité, par exemple, il est probable que votre activité a eu un impact sur les élèves.

Séance 1 (en moins d’1h) - « Photographie » avant l’activité
Déroulement
Faire dessiner avant une visite d’entreprise :
a) le plan de cette entreprise tel que chacun des élèves se
l’imagine. L’activité peut être enrichie par la mise en petits
groupes avec possibilité d’argumenter sur l’organisation interne.
b) un blason. Il s’agit de capter les représentations les plus proches
des stéréotypes par exemple les élèves doivent remplir un
blason dès que le mot « industrie » est lancé : ils représentent
un son, une odeur, une couleur, un mot, une image.

Supports
Feuille de papier affiche
Blason A3

Membres de l’équipe associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Séance 2 - Le temps de la visite - « Photographie » pendant l’activité
Déroulement
Souvent les visites d’entreprise se basent sur des recherches
documentaires en amont, ou un questionnaire. Pour dépasser cette
posture un peu passive, n’hésitez pas à tenter autre chose : un
rapport d’étonnement par exemple !
Les élèves munis d’un appareil photo (téléphone portable), voire d’un
simple bloc note, découvrent une entreprise en notant et/ou en
photographiant tout ce qui les étonne, les surprend, les stupéfie, les
interpelle quelque part …
Ce premier regard vierge de toute influence est particulièrement
intéressant à mettre en balance avec les informations recueillies dans
un deuxième temps, ou pour élaborer un questionnaire plus riche en
face d’un/e intervenant/te.

Support
Portable ou appareil photo
Bloc-notes

Production des élèves
Un rapport d’étonnement : « C’est
partir de là où ils en sont pour
pouvoir les faire avancer dans une
découverte
accompagnée
du
monde
économique
et
professionnel »

Séance 3 (en moins d’1h) - « Photographie » après l’activité
Déroulement
Faire dessiner après la visite d’entreprise :
a) le plan de cette entreprise tel que chacun des élèves se la
remémore. L’activité peut être enrichie par la mise en petits
groupes avec possibilité d’argumenter sur l’organisation
interne, pour retrouver toutes les fonctions.
Un blason. Il s’agit de capter à nouveau les représentations qui
devraient, à présent se rapprocher de la réalité en s’éloignant de
l’usine du 19ème siècle.
Nota : visionnez ou téléchargez le prezi « industrie » en suivant ce lien pour avoir
des exemples de production des élèves :
http://parcoursavenir.ac-caen.fr/?page=ressources&item=animer

Production des élèves
Un deuxième plan ou un blason à
mettre en parallèle avec leur
première production

Exemple de production d’élève

PIIODMEP

HISTOIRE
FRANÇAIS

Il était une fois… les métiers
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

6ème, 5ème, 4ème
Séance 1
55mn
Enseignants/es, conseiller/ère d’orientation
psychologue
Séances 2 & 3

55mn

Enseignants/es, conseiller/ère d’orientation
psychologue

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser la prise de conscience que les métiers ne sont pas immuables. Ils
apparaissent et disparaissent au gré de l’apparition ou la disparition de
besoins ou d’une expression différente liée au progrès technique
Appréhender la liaison forte entre besoins de la société et métiers

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer

Domaine 4

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Domaine 5

Les représentations du monde

OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel ****
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative **
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel *

Description de l’action :
S’ancrer dans le passé pour mieux pouvoir se projeter dans le futur… Tel est le pari de cette séquence.
L’apport d’objets issus de la sphère personnelle est un élément non négligeable de l’implication attendue pour
cette activité.
Nota : les trois séquences peuvent se dérouler dans le cadre d’un seul créneau ; comptez alors entre 1h et 1h et
demie.

Séquence 1 – Les vieux outils
Déroulement
Les élèves sont invités à présenter à tour de rôle l’objet qu’ils
devaient rapporter de chez eux.
Ce temps de l’activité peut se faire sous une forme de «devinette»
- A quoi ça sert ?
- C’est quoi ?
- Qui l’utilise ?
- Où l’utilise-t-on ?
- A quel besoin répond-il ?
- Le nom du métier principal lié à l’objet.
- Combien d’autres métiers sont liés à cet objet ?
- …

Supports
Les objets, outils, ustensiles
anciens apportés par les élèves

Membres de l’équipe associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Séquence 2 – Les vieux métiers « inventés »
Déroulement

Support

Un court texte permet de repérer le plus grand nombre de métiers.
Une mise en petits groupes des élèves est possible pour dynamiser la
production et favoriser l’émulation.

Courte histoire

Consigne 1 :
« Voici une courte histoire : combien de métiers trouvez-vous ? »
Une fois tous les métiers soulignés et retrouvés, introduction de la
deuxième phase de l’activité : « Imaginez l’activité derrière le nom de
chaque métier. »

Production des élèves
Inventer les activités liées à des
noms de métiers désuets

Consigne 2 :
« Chacun des groupes me propose sa version de l’activité de chacun des
métiers »

Séquence 3 – Les vieux métiers « réels » et les besoins
Déroulement

Support

Confronter les propositions « imaginaires » à l’activité réelle.
Etaient-elles éloignées ? Les représentations des métiers se basent en
partie sur le nom. Quelques fois à tort !
S’interroger sur les besoins auxquels répondaient ces métiers.

Feuille aux 14 métiers repérés

La question essentielle à laquelle ils doivent répondre est :
« Pourquoi ce métier à disparu ?»

(Possibilités de supprimer les
besoins)

Production des élèves
Repérer dans la liste des métiers
proposés les besoins auxquels ils
répondaient

Dictionnaire des métiers oubliés de la ville et de la campagne

IL ETAIT UNE FOIS LES MÉTIERS...
Les Dimanches après-midi, dans les bals, quand les vielleux
allaient bon train, il arrivait qu’un aconier fasse valser une bermière
tandis qu’un blondier enlaçait une mieuse. Le couverturier, lui, contait
fleurette à une effilocheuse sous le regard indiscret d’un courbassier qui
parlait boutique avec un oier et un gaveur. L’ambiance s’échauffa quand
le garde-barrière se disputa une fois de plus avec le rémouleur. Une
ébouresse et une miroitière, elles, penaudes, faisaient tapisserie…
« Dictionnaire des métiers oubliés de la ville et de la campagne »
Albine Novarino & Pierre Pothier ed. Omnibus,2006

Consigne 1 :

Retrouvez, en les soulignant, le plus de métiers possibles
Consigne 2 :

Essayez de deviner pour chacun d’entre eux en quoi ce métier consistait …
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les 14 métiers
Les Dimanches après-midi, dans les bals, quand les vielleux allaient bon train, il arrivait qu’un aconier
fasse valser une bermière tandis qu’un blondier enlaçait une mieuse. Le couverturier, lui, contait
fleurette à une effilocheuse sous le regard indiscret d’un courbassier qui parlait boutique avec un oier et
un gaveur . L’ambiance s’échauffa quand le garde-barrière se disputa une fois de plus avec le rémouleur.
Une ébouresse et une miroitière, elles, penaudes, faisaient tapisserie…
Vielleux

Musicien jouant de la vielle à roue
Besoins : loisir, culture

2

Aconier

Patron d’un acon ouvrier qui fabrique des accons
(barque à fond plat utilisée dans les parcs à moule)
Besoins : transport

3

Bermière

Ouvrière qui extrait le sel des eaux dans les marais salants
Besoins : hygiène, alimentation

4

Blondier

Ouvrier qui fabriquait de la blonde (dentelle de soie)
Besoins : habillement

5

Mieuse

Paysan qui se charge de faire éclore les œufs de ver à soie
Besoins : habillement

6

Couverturier

Fabricant ou marchand de couverture
Besoins : habillement, santé

7

Effilocheuse

Ouvrière qui effiloche les chiffons destinés à faire du papier
Besoins : communication, éducation

8

Courbassier

Domestique chargé de la basse-cour et de l’ensemble des volailles d’une ferme
Besoins : alimentation

9

Oier

Marchand d’oie
Besoins : alimentation

10

Gaveur

Préposé au gavage de certaines volailles
Besoins : alimentation, culture

11

Garde-barrière Surveillant de passage à niveau des voies ferrées
Besoins : sécurité, transport

12

Rémouleur

Ouvrier ambulant qui dans les rues aiguisait les couteaux, ciseaux, ...
Besoins : maintenance, sécurité, alimentation, outillage

13

Ebouresse

Ouvrière chargée d’ôter les nœuds des draps
Besoins : maintenance, habillement, hygiène

14

Miroitière

Personne qui fait, répare et vend des miroirs
Besoins : « de riiiiiiiiiire en se voyant si belle dans ce miroir » La Castafiore

1

FRANÇAIS
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
MATHS
ARTS PLASTIQUES
SCIENCES - TECHNOLOGIE

L’île déserte

5ème
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Découvrir qu’une société s’organise dans le temps autour des
besoins des individus, puis autour des besoins collectifs qui
apparaissent au fur et à mesure qu’elle croît
Appréhender le lien entre besoins de la société et métiers
Prendre conscience de ses propres représentations stéréotypées
Permettre une anticipation temporelle de soi
Favoriser la créativité et l’expérience

Séance 1

2h/3h

Séance 2

1h

Séance 3

2h/3h

Séance 4

1h

Séance 5

2h/3h

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Le langage pour penser et communiquer ****

Domaine 2

Les méthodes et outils pour apprendre ***

Domaine 3

La formation de la personne et du citoyen ***

Domaine 4

Les systèmes naturels et systèmes techniques ***

Domaine 5

Les représentations du monde et l’activité humaine *****

OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel ***
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel ***

Le dispositif retenu pourrait être un Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI)
Les disciplines concernées directement sont :
- Le français
- Les sciences de la vie et de la terre
- La technologie
- L’histoire
- La géographie
- Les mathématiques
- Les arts plastiques

Problématique
L’organisation complexe du travail dans notre société n’est pas immédiatement compréhensible par un élève de
5ème. Avant de lui demander de réfléchir à sa future place dans la société, il est utile de lui faire parcourir (en un
temps réduit) l’évolution de l’organisation de la société. C'est-à-dire l’aider à s’interroger autour de la liaison
besoins individuel/besoins collectifs. Se demander par exemple :
- Pourquoi le travail existe ? Comment la société s’est organisée ? S’organise ? S’organisera ? Quelle est la
relation entre les professions et les besoins individuels ?... Comment la collectivité impose d’interroger ses
propres projets ? Etc… .
Il ne s’agit pas d’interroger frontalement les élèves mais de les mettre en situation, de se poser des questions, et
d’y répondre concrètement.

Production des élèves
Dispositif pédagogique
Les élèves vont tout au long des séquences partir des
besoins primordiaux de survie, pour aboutir aux besoins
d’une microsociété qu’ils inventent et développent.

Par petits groupes : mise en situation
Réalisation d’un visuel : maquette ; affiche
Restitution : argumentation en grand groupe
Interrogation individuelle sur le sens de la séance
Introduction d’une nouvelle consigne pour opérer
un changement de perspective

Séance 1 - La survie
L’histoire
Il s’agit de mettre en situation les élèves de telle sorte qu’ils soient acteurs,
qu’ils vivent la situation. L’enseignant/te qui anime la séance se met dans
la peau d’un conteur. Il/elle conte aux élèves une histoire dont voici la
trame. Bien entendu il peut enrichir les détails, personnaliser, ajouter,
impliquer… . Le but est de rendre la situation crédible et vivante.

Membres de l’équipe associés
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation psychologue et
documentaliste

Groupe classe :
Eh bien, figurez-vous que, cette année, le collège organise un voyage pédagogique. Les professeurs de
géographie ont choisi la Guadeloupe. C’est un long voyage d’un mois en bateau. Il y aura des cours le matin sur le
paquebot, mais l’après-midi et le soir, vous êtes libres de faire ce qu’il vous plait. Oh, les activités sont
nombreuses il y a une grande piscine, une salle de cinéma, une boîte de nuit, une salle avec plein de tablettes
numériques. Bref, ça promet d’être génial. Le jour du départ a sonné et vous êtes tous prêts à embarquer sur le
navire. Julien (c’est un exemple) a emporté une valise plus grosse que lui. Marie a pensé à prendre des palmes… .
L’école dans ces conditions est aussi agréable pour vos professeurs. Le climat est chaud. Au début nous
étions un peu malades mais après quelques jours ça s’est passé. Il fait beau, la mer est calme, tout se passe à
merveille… . Tout à coup, venue d’on ne sait où, une grande nappe de brouillard vert entoure le paquebot.
« Capitaine, les instruments de bord ne fonctionnent plus, la radio est hors service ! Prévenez les passagers de ne
pas s’inquiéter, faites réduire la vitesse à 5 nœuds… ».
Tout le monde court dans tous les sens, c’est la panique à bord : « Capitaine, droit devant ! » Trop tard.
CRSCHRRRRR. Le bateau vient d’être éventré par un rocher. « Les femmes et les enfants d’abord ! »
Tout le monde saute à l’eau, il n’y a que vous qui parvenez à rejoindre une île, là-bas… . Tous les autres sont
noyés, vous restez seuls ; en petits groupes ; loin de tout.
Il faut vous débrouiller pour survivre…

L’activité : par groupe
L’animateur/trice, le/la professeur/re ou le/la conseiller/ère, divise le
groupe classe en petits groupes de 5/6 élèves, chaque groupe doit
imaginer à l’aide du matériel, la configuration de l’île et la manière dont
le groupe organise sa survie.
Désigner un chroniqueur (secrétaire, rapporteur,…) dans chacun des
groupes qui retransmettra, fidèlement au grand groupe, les idées
avancées par son équipe. Les directives sont les mêmes pour chacun des
groupes qui doivent si possible fonctionner dans des salles distinctes.
Consigne :
Voilà vous vous retrouvez seul sur cette île, il ne reste plus que chacun
d’entre vous, imaginez comment vous allez vous débrouiller. Vous avez
ces deux feuilles pour représenter votre île : le bleu c’est l’eau, le jaune
c’est la terre, la verte c’est la végétation (facultative)
Le secrétaire, note tout ce que le groupe propose…

Supports
Une grande feuille bleue (la mer)
Une grande feuille jaune (l’île)
Une grande feuille verte (la
végétation)
Des gros marqueurs
Une paire de ciseaux
Un tube, stick de colle

Membres de l’équipe associés
Professeurs/res, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Chaque groupe fonctionne de manière autonome, l’animateur passe dans chacune des équipes pour répéter les
consignes si nécessaire, aider le groupe à démarrer, favoriser les échanges, recentrer sur la tâche, éviter les
exclusions de certains membres du groupe, etc… . Il évite de rester trop présent auprès d’un groupe en particulier.

Les Chroniques des iles
Chacun des groupes produit en général une sorte de photographie
aérienne de l’île, avec sa propre topographie, sa végétation, ses reliefs,
ses cours d’eau, …
A tour de rôle, le chroniqueur du groupe vient exposer les idées de son
équipe et un autre membre explicite la carte de l’île en même temps.
L’animateur n’intervient que pour favoriser l’écoute et pour aider à la
compréhension de chacun, puis fait parler la deuxième équipe, et ainsi
de suite. Le but est faire prendre conscience des différents
fonctionnements de chaque groupe et des causes de ces différences en
fonction des divers facteurs (par exemple : que des garçons dans un
groupe, que des filles dans un autre, ce qui posera des problèmes à court
et long terme, le groupe a-t-il imaginé de l’eau potable ? une source ? les
différents caractères des membres du groupe, etc …).

Production des élèves
Production d’une photographie
aérienne de l’ile avec sa propre
topographie, sa végétation, ses
reliefs, ses cours d’eau, …

Membres de l’équipe associés
Chroniqueur/euse du groupe,
autre membre, animateur/trice,
professeur/re

La synthèse
Le professeur qui anime, insiste sur les différences de chacune des cartes, les stratégies de chacune des
équipes. Il fait prendre conscience à la classe des conséquences des choix opérés.
Mise en suspens pour la prochaine séance : Et si ce n’était pas provisoire mais que vous restiez sur l’île… !
Fin de la première phase ou de la séance.

Séance 2 - Les besoins individuels
Ce deuxième temps est fondamental, il est préférable de lui consacrer
tout le temps nécessaire.
En particulier si la production des équipes est riche et/ou le nombre de
groupes important.
Si c’est une deuxième séance éloignée de la première par quelques jours, il
faut représenter les « photographies » de chacune des îles.
L’animateur redonne la parole à tour de rôle aux chroniqueurs en
marquant cette fois-ci les différentes catégories d’activités que le groupe a
privilégiées et les différents besoins auxquels il a voulu répondre.
Inscrire les diverses idées sur des tableaux différents par groupe, (le
mieux étant une feuille de paperboard par groupe).
Insister sur les différences et sur les ressemblances en se basant sur un
tableau final qui devrait être peu ou prou, similaire à celui-ci :

SURVIVRE
SE PROTÉGER
SE DÉFENDRE
EXPLORER
ÉTABLIR DES CONTACTS
SE LIBÉRER
PARTIR
PENSER A SOI
PENSER AUX AUTRES

Support
Représentation des
« photographies » de chacune des
îles.
Feuille de paperboard

Production des élèves
Production d’un tableau final

Manger, pêcher, chasser, cuire les aliments, boire.
Du froid, des intempéries.
Des animaux sauvages, des indigènes, les réactions de peurs, d’angoisse.
Les alentours, partir à l’aventure.
Avec l’extérieur, avec les indigènes, avec des sauveteurs potentiels.
Des contraintes de la société, de la morale, en profiter.
Fabriquer des embarcations.
Ne pas s’occuper de l’ensemble du groupe, chacun pour soi.
Répartir les tâches, protéger les plus faibles, penser à ses parents,
s’organiser en groupe.

Pointez les catégories dominantes de chaque groupe, les similitudes, les dissemblances.
Essayer de solliciter les élèves pour trouver les raisons individuelles de ces choix (exemple : l’esprit d’aventure, le
courage, le besoin d’action, bref, toutes caractéristiques personnelles).

Autoévaluation et traces personnelles
Distribuer à chacun une feuille de bilan personnel qui permet de faire le
point sur le besoin auquel spontanément il a souhaité répondre, ou celui
que le groupe a induit. Ce temps d’intégration et de décentration et
particulièrement important. L’exploitation collective n’est pas obligatoire.

Support
Une feuille intégrative par élève

FICHE INTÉGRATIVE « L’ILE DÉSERTE »

LA SURVIE

Analyse de ma manière de fonctionner
Arrivé/e sur l’île, j’ai ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Durant la construction de l’île :
- j’ai aimé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- je n’ai pas aimé ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous n’avez pas assez de place, vous pouvez écrire au dos de cette feuille.
Mettez une croix dans les
cases correspondantes

SURVIVRE
Manger, pêcher, chasser,
cuire les aliments, boire.

SE PROTÉGER
Du froid, des intempéries.

SE DÉFENDRE
Des animaux sauvages, des
indigènes, les réactions de
peurs, d’angoisse.

EXPLORER
Les alentours, partir à
l’aventure.

ÉTABLIR DES
CONTACTS
Avec l’extérieur, avec les
indigènes, avec des
sauveteurs potentiels.

SE LIBÉRER
Des contraintes de la
société, de la morale, en
profiter.

PARTIR
Fabriquer des
embarcations.

PENSER A SOI
Ne pas s’occuper de
l’ensemble du groupe,
chacun pour soi.

PENSER AUX
AUTRES
Répartir les tâches,
protéger les plus faibles,
penser à ses parents,
s’organiser en groupe.

J’ai CHOISI

J’ai été OBLIGÉ

J’ai DÉCOUVERT

J’aurais
BIEN AIMÉ FAIRE

Séance 3 - Un an après, s’organiser sur la durée
Sensibilisation
Remettre en mémoire les évènements de la séance précédente.
Faire repartir les mêmes équipes avec cette nouvelle consigne :
Vous êtes sur l’île depuis un an maintenant… A l’évidence, il n’y aura plus personne de l’extérieur qui viendra
vous secourir. Vous vous organisez pour vivre au quotidien sur votre nouvelle terre…

Activité
Consigne :
Chacun maintenant doit choisir une activité dans le groupe.
Qui fait quoi sur cette île ?

Chacun des groupes, en fonction de la nouvelle donne du problème
modifie, complète, améliore la carte de son île ou en fabrique une
deuxième au contour identique.

Support
Par groupe
L’ancienne carte de l’île
Une grande feuille bleue (la mer)
Une grande feuille jaune (l’île)
Une grande feuille verte (la
végétation)
Des gros marqueurs
Un tube, stock de colle

Le chroniqueur (le même que précédemment ou pas), note les idées
d’installation, d’organisation et la production de chaque membre du
groupe (et les siennes également).

Organisation collective
A tour de rôle le chroniqueur vient exposer les idées de son équipe et
un autre membre explicite la carte de l’île.
L’enseignant qui anime, note sur un tableau les points importants de
l’organisation de l’équipe et les rôles ou les métiers que chacun s’est, ou
s’est vu, attribué.
La liste de métiers obtenue devrait être de type agraire proche d’une
« organisation gauloise » : chasseur, pêcheur, éleveur….
Une fois que tous les groupes se sont exprimés, pointez ou faites
pointer les différences, les similitudes, les redondances de métiers au
sein d’un même groupe (que des pêcheurs par exemple), les stéréotypes
(les garçons à la chasse, les filles à la maison), etc…

Production des élèves
Une liste de métiers

Séance 4 - Un an après, les besoins d’une collectivité
Objectifs
Faire saisir aux élèves le passage d’une organisation centrée sur les
besoins individuels à une organisation centrée sur les besoins collectifs.
L’animateur/trice redonne la parole à tour de rôle aux secrétaires en
marquant cette fois-ci les différentes catégories que le groupe a
privilégiées.
Si cette séance est éloignée de la précédente par quelques jours, il faut
représenter les « photographies » de chacune des îles.

Support
Représentation des
« photographies « de chacune des
îles
Feuille de paperboard par équipe

Inscrire les idées sur des tableaux différents par groupe (le mieux étant une
feuille de paperboard par équipe).
Insister sur les différences et sur les ressemblances. Peu ou prou, un
tableau similaire à celui-ci devrait apparaître :

ET

Tout ce qui concerne : l’utilisation de la nature
(animale, végétale, minérale).

LES

Tout ce qui concerne : se nourrir, se vêtir, se loger,
s’outiller.

ORGANISER LA VIE EN SOCIÉTÉ ET ASSURER LA
SÉCURITÉ

Tout ce qui concerne : se donner des règles, des
chefs, des juges, etc. …

VEILLER AU BIEN ÊTRE PHYSIQUE, MENTAL ET
SPIRITUEL

Tout ce qui concerne : la santé, l’hygiène, les loisirs,
le sport.

EXPRIMER ET CONSERVER LES CULTURES

Tout ce qui concerne : l’art, les croyances, les fêtes, la
transmission du savoir.

COMMUNIQUER AVEC LES AUTRES

Tout ce qui concerne : le transport d’hommes, de
marchandises et d’informations.

ORGANISER LA VIE EN SOCIÉTÉ SUR LE PLAN
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Tout ce qui concerne : les échanges de biens, les
échanges de services, le troc …

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Tout ce qui concerne : la protection de la nature, le
développement durable.

EXPLOITER LES
ENERGÉTIQUES

RESSOURCES

TRANSFORMER
MATÉRIAUX

LES

NATURELLES

RESSOURCES

ET

Faire Pointer les catégories dominantes de chaque groupe, les
similitudes,
les
dissemblances,
les
catégories
délaissées,
surreprésentées.
Faites intervenir les élèves pour trouver des exemples de métiers
actuels dans chacune des catégories, ou au moins, dans celles qui ne
sont pas apparues.

Production des élèves
Une liste des besoins de la société

Autoévaluation et traces personnelles
Distribuer à chacun une feuille de bilan personnel qui permet de faire le
point sur le besoin auquel spontanément il a souhaité répondre, ou celui
que le groupe a induit. Ce temps d’intégration et de décentration et
particulièrement important. L’exploitation collective n’est pas obligatoire.

Support
Une feuille intégrative par élève

FICHE INTÉGRATIVE « L’ÎLE DÉSERTE »
Analyse de ma manière de fonctionner

L’INSTALLATION

Pendant l’installation sur l’île, j’ai ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Durant cette année sur l’île :
- j’ai aimé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- je n’ai pas aimé ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous n’avez pas assez de place, vous pouvez écrire au dos de cette feuille.

Mettez une croix dans les
cases correspondantes

EXPLOITER
les ressources
TRANSFORMER
les ressources.
ORGANISER
la vie, la sécurité
VEILLER AU BIEN
ÊTRE
physique, spirituel
EXPRIMER,
CONSERVER
la culture, la mémoire
COMMUNIQUER
ORGANISER
sur le plan
économique et social
PROTÉGER
l’environnement

J’ai CHOISI

J’ai été OBLIGÉ

J’ai DÉCOUVERT

J’aurais
BIEN AIMÉ FAIRE

Séance 5 - 10 ans après, une micro société
Sensibilisation
Remettre en mémoire les évènements de la séance précédente.
Faire repartir les mêmes équipes avec cette nouvelle consigne :
Déjà dix ans que vous êtes arrivés ici après le terrible naufrage ; vous avez changé, vous avez grandi, vieilli… l’île
aussi a bien changé…

Activité
Chacune des équipes, toujours avec les mêmes membres, repart sur
cette nouvelle donne.
Ils ne doivent plus toucher aux « photographies » de l’île déjà réalisées
mais doivent en réaliser une nouvelle.

Support
Par groupe
La carte des îles
Une grande feuille bleue (la mer)
Une grande feuille jaune (l’île)
Des gros marqueurs
Un tube, stock de colle

1ère phase : chronique des 10 ans
A tour de rôle, le/la secrétaire vient exposer les idées de son équipe et
un autre membre explicite la carte de l’île.
L’enseignant/te qui anime la séance, note sur un tableau les points
importants de l’organisation de l’équipe, les grands changements, les
modifications du paysage, l’accroissement de la population, les
nouvelles inventions, la découverte d’autres îles, etc…

2ème phase : une organisation plus complexe
Utiliser à nouveau la liste des besoins de la société.
Avec le temps l’organisation devrait se complexifier, s’enrichir.
Le groupe va se trouver confronté à des actes délictueux, va devoir
choisir une organisation du pouvoir politique, décisionnel, gérer la
transmission du savoir, la mémoire, la morale, etc… .

Production des élèves
Production d’une nouvelle
photographie de l’île

Évaluation de chacune des séances
A la fin de chacun des temps forts de l’activité, vous pouvez utiliser soit une des questions posées dans la fiche
intégrative, soit une des échelles données en exemple ci-après.
Nota : le principe d’une fiche intégrative est de permettre à l’élève de donner du sens à l’activité sans le regard obligatoire
de l’adulte. Si vous souhaitez utiliser un des éléments de cette fiche, il est nécessaire de l’annoncer en amont à tous les
élèves ; par exemple : « à la fin, chacun dira ce qu’il a découvert » ou bien «chacun dira ce qu’il n’a pas aimé ».

Les disciplines enseignées au collège
Bien que très expérientiel, notre dispositif peut s’enrichir de séquences thématiques. Les séquences
« Iles désertes » proprement dites peuvent être entrecoupées par des séquences sur des objets de travail
particulier une fois que l’un au moins des groupes aborde, expérimente, la thématique concernée. Etudier
l’arrivée de Robinson Crusoé sur son île et son organisation de survie après la première séquence. Explorer les
différentes énergies après qu’un des groupes souhaite construire un moulin à vent, par exemple. Travailler sur
la gestion de la nature et le développement durable une fois qu’un des groupes coupe toute la forêt pour faire
du feu ! Etudier la thématique de l’eau potable à partir du moment où les groupes l’ont « vécue » etc.… .
Sciences de la vie et de la Terre :

Histoire :

- L’élevage, l’agriculture
- La conservation des semences, la récolte, la sélection, …
- L’énergie
- Les sources d’énergie l’homme, l’eau, le vent, la vapeur,
le feu …
- Le développement durable
- La protection de l’environnement
- En lien direct avec les propositions des équipes

- De l’homme préhistorique aux gaulois les rapprochements sont
possibles à toutes les étapes
- Les outils anciens, les métiers anciens
- La révolution industrielle

Physique Chimie :

Géographie :

- Calcul du temps
- Les microbes, la pasteurisation, la conservation des aliments

- L’organisation territoriale
- Le développement rural
- L’organisation économique
- L’organisation des transports, des réseaux
- Les services.

Mathématiques :

Enseignement moral et civique :

- Le calcul des surfaces
- Le calcul des populations
- Le calcul des volumes (par exemple pour entreposer l’eau
potable, la transporter, …)
- Le calcul de proportionnalités (répartition proportionnelle des
ressources, par habitant de l’île)

- L’organisation sociale, les lois les règles
- La religion, les rites
- L’école (transmission du savoir accumulé)

Français :

Arts plastiques :

- La littérature est riche d’îles désertes, par exemple : Vendredi
ou la Vie sauvage de Michel Tournier ou Robinson Crusoé de
Daniel Defoe. Il est possible de se servir d’extraits pour
illustrer, interroger l’organisation des groupes sur la première
séquence (la survie) ou sur la deuxième (l’installation)
- Sur le site de l’académie de Créteil, exemple de travail en
français et en technologie
http://educalavenir.free.fr/ressources/Robinson-auparadis.pdf

- Réaliser un visuel de chacune des iles (collages, découpages,
modélisation, numérique, …)

Le Monde Economique et Professionnel :
Un partenariat avec les chambres d’agriculture, les Energie marines renouvelable, EDF, … pourrait aider les élèves à comparer les
choix de leur microsociété à la réalité d’un pays.

Évaluation : quelques outils …
Pourquoi ? : ……………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

Pourquoi ? : ……………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Appréciez globalement la journée :

(0 c’était nul, 10 c’était très bien)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Pourquoi ? : ……………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

0

………………………………………………………………

Inventer un métier du futur
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines :
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour
s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix raisonnés.

FRANÇAIS - LVE
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
SVT - TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES

Cycle 4 / Lycée
Séances

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Aider les élèves à anticiper, à inventer un futur créatif, innovant,
ouvert.
Les préparer aux métiers de demain qui devront répondre aux
besoins du futur.
Les accompagner dans la construction de leur projet d’études, vers
des métiers qui n’existent pas encore ou dont l’exercice sera
différent.
Enrichir les représentations de genre, dépasser les représentations
stéréotypées.
Favoriser la créativité et l’expérience
Mettre l’innovation au cœur de l’esprit d’entreprendre

5h

Enseignants/es de français,
LVE, histoire-géo, SVT,
technologie, arts plastiques
Professeur/re documentaliste

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer *****

Domaine 2

Méthodes et outils pour apprendre ***

Domaine 3

Formation de la personne et du citoyen **

Domaine 4

Systèmes naturels et systèmes techniques ***

Domaine 5

Représentations du monde et l’activité humaine *****

OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel ***
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel *
Le dispositif retenu pourrait être un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI).
Les disciplines directement concernées sont :
français : « mot-valise » pour le titre ; travail sur des poésies ; cadavre exquis ; travail autour de la vraisemblance
sciences de la vie et de la terre : l’innovation ; l’anticipation des besoins ;
technologie : l’innovation, les mutations technologiques ;
langues vivantes : les noms de métier dans les langues étudiées ; les métiers propres aux pays de la langue
étudiée ; les variations de stéréotypes de genre liés aux métiers propres à ces pays ;
histoire-géographie : les métiers qui ont disparu, en fonction de l’évolution des besoins de la société ;
arts plastiques : réflexion sur le choix d’un visuel, d’une technique, de l’impact souhaité, en vue de concevoir une
affiche, une vidéo, un diaporama, une BD…

Problématique
Réfléchir à son projet professionnel, c’est se donner la possibilité d’explorer le futur, quitte à l’inventer.
Si les métiers d’aujourd’hui répondent aux besoins de la société contemporaine, les métiers de demain
répondront aux besoins de la société de demain.
Dès lors, comment aider les élèves à anticiper les besoins de la société à venir en favorisant la créativité,
l’innovation, la réflexion sur un avenir ouvert sur les possibles ?
Cette activité vise à permettre aux élèves :
- de se projeter loin dans le futur, d’imaginer l’avenir ;
- d’anticiper les changements sociaux, économiques et professionnels ;
- de concevoir les besoins nouveaux, et les nouvelles réponses à ces besoins ;
- et… d’inventer des métiers qui n’existent pas encore.

Dispositif pédagogique

Production des élèves

L’opération « Inventer un métier du futur » se décline en cinq phases,
adaptables en fonction de la durée souhaitée de ce projet :
1. Animation centrée sur l’évolution des besoins collectifs et
individuels, en deux temps
2. Choix du nom d’un métier
3. Composition du visuel-métier
4. Elaboration d’une (ou de) vraie(s)-fausse(s) « fiche(s)-métier »
5. Valorisation des productions à l’occasion d’une journée de
sensibilisation, organisée avec le CLEE de son bassin.

Par petits groupes, les élèves
restituent ce qu’ils ont appris sous la
forme de leur choix : affiche, capsule
vidéo, diaporama …

Plus de détails
Ressources pour le parcours Avenir sur le site de l’académie de Caen
Le concours « L’avenir s’imagine », organisé par la DRONISEP Languedoc-Roussillon

Séance 1 (1h) - Les besoins de la société
Déroulement
1. Recenser et porter au tableau tous les besoins d’une société.
Pour amorcer la séquence, il est possible de partir des métiers qui répondent à ces besoins.
Un travail au CDI est également possible, individuellement ou en petit groupe.
Le recensement doit permettre de mettre en évidence une de ces deux productions, selon le niveau de la
classe (de la cinquième à la première) engagé dans cette action :
1. Alimentation
3. Hygiène Santé
5. Sécurité Justice
7. Enseignement Formation Communication
9. Equipement et services collectifs
11. Environnement

2. Logement Confort
4. Habillement
6. Transport Information
8. Loisirs Culture
10. Administration sociale et politique

Besoins :

Tout ce qui concerne :

Exploiter les ressources naturelles et énergétiques.

L’utilisation de la nature (origine minérale,
végétale, animale).
Se nourrir, se vêtir, se loger, s’outiller.
Se donner des règles, des chefs, des juges…
L’art, les valeurs, les croyances, les fêtes, la
transmission du savoir.
Le transport d’êtres humains, de marchandises et
d’informations.
Les échanges de biens, les échanges de services, le
troc…
La protection de la nature, le développement.

Transformer les ressources et les matériaux.
Organiser la vie en société et assurer la sécurité.
Veiller au bien-être physique, mental et spirituel,
exprimer et conserver les cultures.
Communiquer avec les autres.
Organiser la vie en société sur les plans économique
et social.
Protéger l’environnement.
2. Choisir un besoin

La classe est divisée en sous-groupes. Chacun des groupes doit se déterminer par consensus et
argumenter sur un besoin auquel il souhaiterait répondre dans le présent (ou auquel il souhaiterait
répondre dans le futur).

Séance 2 (1h) - Un besoin, des métiers
Déroulement
1. Inventer des métiers répondant au besoin choisi à la séance précédente
Remue-méninges par sous-groupe (15-20’)
Consigne :
« Vous allez imaginer des métiers qui n’existent pas encore, mais qui existeront en ... 2115. La société a
complètement changé ! Elle est plus égalitaire : les filles comme les garçons peuvent exercer le métier de leur
choix et gagner des salaires identiques pour un même métier.
Attention : vous avez le droit d’inventer n’importe quels métiers, mais à une seule condition : il faut qu’ils
correspondent à un besoin de la société. »
Nota : il s’agit d’encourager la créativité et l’imagination, tout en favorisant le dépassement des stéréotypes
et en évitant la copie de métiers trop nettement influencés par des films de science-fiction (« La guerre des
étoiles », « MIB3 », etc…). Par ailleurs, si on souhaite favoriser une posture plutôt optimiste et postuler une
société plus égalitaire et pacifiée, il peut être difficile d’empêcher l’émergence de métiers liés aux
préoccupations sociales ou altruistes présentes à l’adolescence (environnement, paix, santé (sida, tabac..).

Exemple de métier
: le mycohydroconcepteur
Exemple
de métier
- le mycohydroconcepteur

2. Choisir un seul métier (20/25 minutes)
Une fois le métier choisi par consensus et après argumentation, par chacun des sous-groupes, les élèves
doivent réfléchir précisément :
- aux besoins de la société auxquels il répond
- aux contenus
- aux compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) qu’il requiert
- aux conditions d’exercice
- au genre (féminin – masculin) auquel il s’adresse de préférence, et pourquoi ?
Nota 1 : il ne s’agit pas de renforcer les stéréotypes, mais bien de les convoquer et d’en débattre
Nota 2 : les groupes peuvent se borner à inventer un objet du futur et occulter ainsi le travail sur les
compétences individuelles. Il faut veiller à les aider à dépasser ce stade.

Séance 3 (1h) - Inventer un nom de métier
Choisir un nom du métier :
Il faut être particulièrement attentif au choix du nom du métier s’il y a une compétition entre groupes.
Un travail spécifique sur les « mots-valises » est tout à fait judicieux.
Il s’agit de donner à entendre le contenu du métier, voire de faire rêver…
Cet objectif peut constituer une séquence à lui seul.
Quoiqu’il en soit, il est très important de donner du temps pour déterminer le nom.

Séance 4 (xh) - Réaliser un visuel
Activité transversale – horaire variable, à adapter en fonction de la classe.
Le terme de visuel est très polysémique : le support peut être multiple, pour autant qu’il donne à voir.
Consigne :
Il s’agit de réaliser le cadre d’une fiche métier sur l’un ou l’autre de ces supports, au choix :
· Une affiche (format A3 de préférence) avec photos, dessins, collages,…
· Une maquette représentant ou symbolisant ce métier
· Un support multimédia (vidéo, diaporama ou Prezi,…)
Quel que soit le support choisi, certaines rubriques sont obligatoires :
- Le nom du métier,
- Une «image» le représentant.
Créativité, précision dans l’exécution et harmonie esthétique de la réalisation sont pris en compte dans
l’évaluation de la production.
Rédiger une « vraie-fausse » fiche métier :
Consigne :
Dans un format A4, il s’agit de créer de toutes pièces une fiche métier suffisamment crédible pour
convaincre de la réalité de ce métier.
Le maximum de ces rubriques doivent apparaître : Nom du métier, Niveau d'accès, Salaire débutant, Statut,
Synonymes, Métiers Associés, Secteur professionnel, Centre d'intérêt, Nature du travail (description précise
de l’activité), Compétences requises (au-delà des matières scolaires), Lieux d’exercice et statuts, Salaire,
Intégrer le marché du travail, Accès au métier, Études jusqu’au Bac, Études après le bac.

TOUTES DISCIPLINES

Le cyndinicien
ou
Les métiers invisibles

4ème, 3ème, 2nde, 1ère

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour
s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

Séance 1
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Enrichir ses représentations
Découvrir des métiers inconnus
Prendre conscience de ses propres limites

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer

Domaine 2

Les méthodes et les outils pour apprendre

Domaine 5

Représentation du monde et des activités humaines

OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel***
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel **

Description de l’action :
Comment choisir un métier que l’on ne connait pas ?
L’objectif de cette séance est de faire prendre conscience aux élèves qu’il ne faut pas choisir
précocement un métier à un moment où ils en connaissent si peu. Il leur est nécessaire
d’enrichir le plus possible leur connaissance du monde économique et professionnel avant de se
déterminer.
Cette séance repose sur l’utilisation de noms de métiers inconnus, improbables qui doivent
interpeller suffisamment les élèves pour se transformer devant ces énigmes en animal prudent !
Nota : la fiche action « Que fait GERHARD ? » poursuit les mêmes objectifs mais repose sur un
support visuel.

55mn

Séance 1 (1h) - Jeu du dictionnaire
Déroulement
- Mise en petits groupes de la classe.
- Chaque équipe se donne un nom (nécessaire pour identifier par la suite
leur production et extrêmement révélateur)
- Présentez l’atelier et clarifiez les règles du jeu :
Consigne :
Vous allez recevoir un nom de métier étrange !!
- 1ère phase : Inventer une définition suffisamment crédible
pour tromper les autres groupes
Chacun des groupes va écrire une définition crédible du métier ;
crédible ça veut dire que vrai ou fausse, votre définition peu
tromper les autres groupes. Faites-le, le plus discrètement
possible pour ne pas que les autres groupes vous entendent.

Supports
Des feuilles format A5 avec un
nom de métier a priori inconnu
Une feuille par groupe

Membres de l’équipe associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

- 2ème phase : Retrouver la bonne définition en votant par
consensus du groupe
Nota : Vous regroupez les productions de tous les groupes ET
vous rajoutez la définition que vous avez rédigée : la bonne !
(Bien évidement, vous veillez à ce que les supports soient tous
identiques et opaques).
Consigne :
Je vais lire toutes les définitions que j’ai numérotées puis vous votez en
secret à l’intérieur de chacun des groupes pour le numéro de la VRAIE
définition !
- Lire toutes les définitions sur un même ton neutre
- Recueillir auprès de chacun des groupes le vote secret
- Inscrire dans un tableau à double entrée, le nom des groupes et les
différentes définitions.
- 3ème phase : Le décompte
Règle de base :
•
•

Un groupe qui a voté pour la bonne définition marque des points
Un groupe qui a voté pour la définition d’un autre groupe perd des points
et les donne à l’autre groupe

C’est vous qui inventez votre propre barème mais attention les élèves
sont très attentifs au décompte des points !!

Production des élèves
Des définitions crédibles et
créatives

Exemples de métiers invisibles …
CYNDINICIEN :
Spécialiste de la cyndinique urbaine (ou science du danger) ; chargé d’évaluer et de prévenir les
risques en milieu urbain pour l’environnement ou les populations.

RUDOLOGUE :
Etudie et analyse la composition et la production des déchets, propose des solutions pour
optimiser leur traitement, recyclage, …

SALES WOMEN :
Femmes qui travaillent dans les groupes financiers, les banques pour négocier des produits
financiers (comme les golden boys mais femmes).

THANATOPRACTEUR :
Conditionne et prépare les cadavres, la restitution de l’aspect naturel des traits d’un défunt.

MEDIA PLANNER :
Exerce dans la publicité. Il choisit pour une entreprise les meilleurs supports de communication
(tv, radio, affiches, internet , …) et le budget le mieux adapté pour le plan média de l’entreprise.

FOURRIER :
Il est chargé de l’administration du personnel sur le plan financier, de la comptabilité financière
relative à l’alimentation des marins et de la gestion du matériel.
Mais aussi :
Foundraiser
Astaciculteur
Actuaire
Pectiniculteur
Rondier intervenant
Régulateur numérique
Billardier
Shaper
…

Bien d’autres métiers inconnus existent …

FRANÇAIS
EMC
ARTS PLASTIQUES

Les femmes au volant

4ème, 3ème, 2nde, 1ère

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

Séance 1
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue
Conseiller/ère principal(e)
d’éducation

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Dépasser les représentations stéréotypées
Décrypter les différents niveaux de communication
Complexifier les représentations du monde

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer

Domaine 3

La formation de la personne et du citoyen

Domaine 5

Les représentations du monde et l’activité humaine

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Identifier les continuités et les ruptures chronologiques
Utiliser l’écrit pour penser le monde
Analyser les images et le support vidéo

OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel *
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative ***
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel ***

Description de l’action :
Utiliser une vidéo « humoristique » datant de 1959 pour interroger les stéréotypes
Dans un très court métrage (on parle maintenant de capsule vidéo) de 22 plans, il s’agit de retrouver
et d’apparier les stéréotypes ou les sous-entendus qui essaiment ce « reportage » d’1 minute 05. Le
ton est humoristique mais peut-on rire de tout ?
Nota : Une séquence n’égale pas un cours
Nota : Possibilité de ne réaliser qu’une seule des séquences proposées
Nota : Vous trouverez bien d’autres « pépites» sur le site
http://education.francetv.fr/mesdames-messieurs/theme-vie-pro.php
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Séquence 1 – La vidéo : Le ressenti
Objectif
Visionnage et analyse de la capsule vidéo
1959 « La parisienne au volant »
https://player.vimeo.com/video/154312248
o

1 -Temps individuel
Ce temps d’introspection permet à chacun d’être attentif à son ressenti,
ce dernier peut être diffèrent d’un élève à l’autre. Certains auront ri,
d’autres seront scandalisés. Certains seront attentifs à l’aspect vieillot,
d’autres seront indifférents à la thématique, etc. Qu’importe ! Il faudra
veiller à ne pas stigmatiser la production des élèves, à ce moment de
l’activité.

Supports
Vidéo

Membres de l’équipe associés
Professeur/re,
Conseiller/ère d’orientation
psychologue

Une consigne la moins inductive possible est souhaitable :
Chacun note ce que ce petit film provoque chez lui ; en son for intérieur.
Possibilité de regrouper toutes les productions au tableau en évitant les
commentaires ou jugements. L’affichage des différences suffit dans un
premier temps à mettre en dissonance les avis.
2 - Travail par petits groupes (entre 2 et 5)
Demandez-vous qu’elle est l’intention du réalisateur ?
Dans quel but a-t-il réalisé ce court métrage ? L’a-t-il atteint ?

Production des élèves
Temps individuel :
Notes sur papier libre ou post it
Travail par petit groupe :
Désigner un rapporteur par groupe
Exposés par les rapporteurs
Affiches

Séquence 2 – La vidéo : Analyse des 22 plans
Objectif
Retrouver, à l’aide du document support « les 22 plans », ce qui relève de
l’information, du stéréotype, du machisme, voire de la bêtise !!!
- Travail par petits groupes (entre 2 et 5)
Consignes :
• Retrouver le « message sous-entendu » pour chaque plan de la vidéo
(il y en a 22) en vous aidant du texte et de l’image.
• Appariez les 22 propositions (de 1 à 22)
avec les 22 emplacements (de A à V)
En fonction de l’âge, de la maturité des élèves ou de leur vocabulaire, il
peut être bon de répartir la recherche d’un nombre plus restreint
d’appariement. Soit vous répartissez les propositions (les 22 adjectifs et
autres sous-entendus), soit vous répartissez les différents plans
(représentés par des photos).

Supports
Vidéo
Liste des 22 propositions
(ou étiquettes)
Feuillets « les 22 plans en images »
Proposition d’appariement

Membres de l’équipe associés
Professeur d’arts plastiques

C’est l’objectif final de décryptage qui est important ! N’hésitez pas à
modifier les consignes par exemple :
- Limiter le nombre de propositions par petits groupes.
- Distribuer une planche de photos par équipes
- Effectuer un tirage aléatoire des 22 « étiquettes »
- ….

Production des élèves
Apparier stéréotypes et images
Découvrir du vocabulaire
Interroger ses propres
représentations

Séquence 3 – La vidéo : Synthèse des 22 plans
Objectifs :
- Favoriser la capacité à analyser, à argumenter et confronter son opinion
à celle d’un collectif

Production des élèves
Déroulement : travail classe entière
Croiser les différentes productions des groupes
Favoriser les échanges autour des différents points de vue
Utiliser la grille de « correction » qui ne doit pas figer le débat mais au
contraire le nourrir.

Synthétiser

Séquence 4 - Décryptage
Objectifs :
- Etayer le débat par des regards croisés
- Enrichir les échanges

Déroulement :

Production des élèves
Argumenter
Débattre

Utiliser le décryptage que propose :
Brigitte ROLLET, chercheuse à l’université de Versailles, enseignante à
Sciences Po
https://player.vimeo.com/video/155000369

Séquence 5 – Témoignage
Objectifs
- Enquêter sur l’évolution du rôle de la femme dans la société.

Déroulement :
Faire enquêter les élèves sur leurs parents (ou grands-parents).
Rebondir sur le témoignage de :
Danielle MERIAN, avocate à la retraite
https://player.vimeo.com/video/157259698

Production des élèves
Exposer
Constituer un dossier
Réaliser un reportage dans leur
famille

Membres de l’équipe associés
Professeur/re d’histoire
Professeur/re de français

Les femmes au volant - 22 plans
Sur quelques 15 000 taxis parisiens…

A

…on comptait, voici un an, à peine
70 chauffeurs femmes

B

On en compte 500 aujourd’hui…

C

Ce qui n’est pas pour déplaire à la
clientèle masculine

D

Ainsi le fait est là, absolu, officiel,…

E

… la femme s’est bel et bien installée
au volant

F

-Monsieur, vous êtes un conducteur parisien,

voulez-vous nous dire, pour les actualités
françaises, ce que vous pensez de la conduite
de la femme ? …au volant…
- Ah mon Dieu, Monsieur…

…Moi j’aime les femmes partout, au volant ou

ailleurs

G
Ainsi tenez la mienne, je viens de lui acheter
une petite voiture d’ 1.400.000 francs …

H

Elle y tient beaucoup, ça fait 8 jours
qu’elle l’a

I

Et elle n’a pas encore perdu les clefs !!!
Je n’en reviens pas !

J

Il y a un starter… C’est si pratique !!!

K

Ca me coûte 20 litres au cent… Oui je
sais…

L

Le rétroviseur, ça lui rappelle…

M

…son cabinet de toilette…

N

… la boite à gants, son armoire à
linge…

O

Elle va vite, bien sûr …

P

… parfois…

Q

« He !!! Va faire des ménages, Oh !!!

R

Mais…

S

…quand les vitrines le méritent, elle
sait prendre son temps…

T

D’ailleurs elle conduit si bien …

U

…que tout le monde la regarde !!!

V

Stéréotypes , sous-entendus - 22 propositions
Replacer ces 22 stéréotypes et autres sous-entendus au « bon endroit » et au « bon » moment sur le document
« Les FEMMES AU VOLANT 22 plans »

1

FEMME OBJET - ENTRETENUE

2

ÉCERVELÉE

3

INFORMATION OBJECTIVE

4

ENTRETENUE

5

INFORMATION OBJECTIVE

6

COQUETTE

7

SOUS ENTENDU GRIVOIS

8

INCOMPÉTENTE EN MÉCANIQUE

9

FEMME AU FOYER

10

BOUDEUSE

11

INCONSTANTE

12

INSOUCIANTE

13

OPINION

14

OPINION

15

FRIVOLE

16

SÉDUCTRICE

17

SOUS ENTENDU GRIVOIS

18

AGUICHEUSE

19

MALADROITE

20

DÉPENSIÈRE

21

FEMME AU FOYER

22

INFORMATION OBJECTIVE

Propositions d’appariement

Tri sur les 22
Propositions

Tri sur les 22
plans vidéo

1

H

A

3

2

J

B

5

3

A

C

22

4

L

D

7

5

B

E

13

6

M

F

14

7

D

G

17

8

K

H

1

9

O

I

15

10

S

J

2

11

Q

K

8

12

P

L

4

13

E

M

6

14

F

N

16

15

I

O

9

16

N

P

12

17

G

Q

11

18

V

R

21

19

U

T

10

20

T

S

20

21

R

U

19

22

C

V

18

TOUTES DISCIPLINES

Les Plaidoiries
ou
Le tribunal des Bacs
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
S’approprier des informations sur les poursuites d’études post
seconde
Prendre conscience et comprendre le fonctionnement des
séries
Découvrir ses propres stéréotypes

A.P. 2nde
Séances 1

1h

Présentation
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue

Séances 2, 3, 4

3h

Recherches documentaire et
argumentaire
Enseignants/es et CDI
Et en autonomie

Séance 5

2h 30

Tribunal, Amphi plaidoiries
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer : ordonner ses idées,
questionner le réel ; prendre des notes ; rédiger des synthèses.

Domaine 2

Se responsabiliser pour un projet ; accomplir un travail en respectant
des contraintes ; remplir une fonction ; tenir un engagement ;
communiquer son expérience aux autres.

En A.P.

Travailler en autonomie, communiquer, argumenter.
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel ****

Description de l’action :
Cette activité de type "jeu de rôle" permet aux élèves de seconde d'aborder l’ensemble des séries de Bacs
de façon vivante et expérientielle. Au-delà de l’information recueillie, il s’agit de faire prendre conscience
aux élèves de l’importance du point de vue du locuteur et de la relativité de l’information. Les notions,
concernant les formations, dépendent souvent des compétences des personnes et des opinions de
l'individu. On ne choisit pas que sur de l’information mais aussi en fonction des stéréotypes et des
représentations que le système génère ou que les jeunes véhiculent.
Un « procès » est organisé au lycée dans chacune des secondes qui participe. Les rôles d’avocats, de
procureurs, sont répartis au hasard sur des élèves ou des groupes d’élèves.
Chacun affûte ses arguments à l’aide de dossiers et de recherches personnelles. Le jour du procès, des
plaidoiries par Bac sont organisées (en amphi) Le magistrat choisit le premier bac présenté et distribue la
parole alternativement aux avocats et aux procureurs. Un greffier désigné prend note de l’audience.
En fin de plaidoirie, sur invitation du magistrat, le jury (la salle) peut poser quelques questions.
La présentation d’un bac dure entre dix et quinze minutes, à la suite desquelles l’audience est levée et le
magistrat passe à l’étude d’un autre bac.

Séance 1 (1h) - en AP
Déroulement
Présentation du dispositif du Tribunal, explicitation des enjeux.
Nota : Il s’agit de travailler sur les Bacs et non pas « son » Bac.
- Répartition en petits groupes de 5/6 élèves
Pour chacun des groupes :
-Tirage au sort de la série de Bac ; tirage au sort de la posture
« avocat » ou « procureur ». Autrement dit l’animateur/trice répartit
sur des petits groupes d’élèves les séries de Bac qu’il/elle veut voir
étudier. Deux groupes travaillent sur le même Bac, un groupe
« avantages » et un groupe « inconvénients ».
- Brainstorming pour chaque groupe, recherche d’arguments
(documentation à l’appui) Quelles compétences ? Quel niveau dans
telle matière ? Quels débouchés ? Quelle proportion au Lycée ? …

Supports
Brochure Onisep
Fiche par Bac
www.onisep.fr

Membres de l’équipe associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Séances 2, 3 et 4 (3h) - AP et temps personnel
Déroulement en 3 temps

Support

1 - Approfondir le brainstorming recherche d’arguments et de contre
argument. Quelles compétences ? Quel niveau dans telle matière ?
Quels débouchés ? Quelle proportion au Lycée ? … .
Il faut lister les arguments « inconvénients » ou « avantages ».

CDI
L’internet

2 - Choisir un mode de présentation (interview, film, sondage, jeux de
rôles, Powerpoint, prezi, témoins (par exemple : des enseignants de
première), etc…
3 - Préparer une défense ou une attaque collective qui puisse
s’adapter à une séance collective théâtralisée de type « Tribunal ».
Même si la mauvaise foi n’est pas interdite ☺ il faut asseoir le plus
possible les dires sur des preuves.

Production des élèves
Documents de synthèse réalisés
sous forme de diaporamas,
Prezis... sondage, enquête, vidéo
reportage, jeu théâtral, photo,…

Séance 5 (2h30) - Le Tribunal - Toutes disciplines en plus des PP
Déroulement
Le Procès
Autour du juge siègent un greffier et divers assesseurs, qui font régner le
calme dans le tribunal. Les places des avocats et des procureurs seront tour
à tour occupées par des groupes d’élèves dès que le juge mettra en
accusation les Bacs. Le magistrat choisit le premier bac présenté et
distribue la parole alternativement aux avocats et aux procureurs. Il
demande des détails, requiert l’avis d’un expert (un enseignant de
spécialités, le COP, …). Un greffier désigné prend note de l’audience.
En fin de plaidoirie, sur invitation du magistrat, le jury (la salle) pourra
poser quelques questions.
La « défense & illustration » d’un bac dure entre dix et quinze minutes, à la
suite desquelles l’audience est levée et le magistrat passe au cas d’un autre
bac. (S, ES, L, STI2D, ST2S, STMG, STL, STAV = 2h + la mise en place.)

Production des élèves
Présentation des supports
numériques.
Plaidoiries
Témoignages
Échanges avec la salle.

TOUTES
DISCIPLINES

L’œuf (en chocolat)

Chaque

6ème, 5ème

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Enrichir les représentations des métiers
Faire prendre conscience de la complémentarité des métiers
Appréhender la contribution des métiers à des besoins

Séance 1

1h

Recueil du plus grand nombre de
métiers
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue, et en
autonomie au CDI

Séance 2

1h

Regrouper les métiers en catégories
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue, et en
autonomie CDI

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer : ordonner ses idées,
questionner le réel ; prendre des notes ; rédiger des synthèses.

Domaine 2

Méthode et outils pour apprendre

Domaine 5

Représentations du monde et activité humaine
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel *****
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel

Description de l’action :
Cette séquence vise, à travers d’une activité exploratoire de caractère ludique, à faire comprendre aux élèves
l’intrication des métiers, leurs complémentarités.
Souvent la demande « quel métier tu veux faire plus tard ? » induit une vision monolithique : un
métier=une personne. La notion de fonction passe à la trappe, la notion d’équipe n’existe pas. Ce qui,
on en conviendra, est loin de la réalité. Un métier où l’on est seul n’existe pas ! La notion de métier
n’existe que dans un collectif, une interrelation, des échanges, des collaborations, des partages,…
ème

ème

Tout cela semblera « un peu » abstrait à un élève de 6 ou de 5 , non ?
C’est pourquoi il est proposé aux élèves, à travers un objet, de rechercher le plus grand nombre de métiers qui a
contribué peu ou prou à son existence.
Cet objet doit :
• Etre chargé positivement (ludique, sympa) ;
• Pouvoir se manger (utiliser les sens, stimuli positif…) ;
• Etre issu de plusieurs domaines professionnels (agriculture, sidérurgie, chimie, commerce, industrie, … )
• Etre abordable : l’intendant du collège (ou vous) doit en acheter un par élève !
Bonbons, barres chocolatées (« Mars », « Twix »,…), yaourts, œufs de Pâques, font l’affaire. Celui qui les éclipse tous,
c’est le « Kinder surprise ». (ingénierie complexe : packaging, papier alu, œuf double chocolat, œuf en plastique, jouet
en plastique, mode d’emploi). Mais le budget n’est pas le même ! Vous pouvez aussi utiliser une tablette de chocolat
avec 4 carrés de chocolat par personne, dans la série « goûter à l’ancienne ».

Séance 1 (1h) - La Recherche tout azimut
Déroulement
1 - Mettre la classe en petits groupes.

Support

2 - Distribuer une feuille de paperboard par groupe

Œuf en chocolat enrobé
d’aluminium

3 - Leur demander de se donner un nom de groupe
(Ceci permet de créer un mini collectif et un travail par
consensus qui les initie, mine de rien, à l’argumentation)
4 - Donner la règle avant la distribution de l’«objet» que vous avez
choisi :
« Je vais vous distribuer un objet ; interdit de le manger !!
(Cf. supplice de Tantale ou expérience autour de chamallow
sur youtube)
5 - Distribuer soit un œuf par groupe ce qui permet de mieux gérer la
frustration dans un premier temps (en sachant que, bien sûr, vous
en distribuerez à chacun après) soit un par personne.

Consigne de travail

Membres de l’équipe
associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Production des élèves
Chaque groupe établit une liste
de métiers, la plus riche possible

Vous allez lister tous les métiers qui ont fait que vous avez cet œuf, là,
devant vous.
1 - Un petit esprit de compétition (et donc de secret) entre les groupes
permet de maintenir un semblant de calme dans la classe
2 - Pourquoi ne pas les laisser aller chercher des infos au CDI ?
3 - Mise en commun des productions, décompte des métiers
(Nota : il n’y a aucune limite tous les métiers sont concernés)

Expérience vécue :
La lecture des ingrédients, du
taux de sucre sur les barres
chocolatées est très édifiante !
Vous faites de l’éducation à la
santé comme M. JOURDAIN de la
prose

Séance 2 (1h) - Catégoriser les métiers
Déroulement
Les groupes se reconstituent ou pas ; cependant vous utiliserez les listes
produites pour tenter de fabriquer des catégories quelles qu’elles soient.
Les secteurs professionnels :
Agriculture, industrie agro-alimentaire, sidérurgie, plasturgie, chimie, édition
imprimerie, communication, transport, logistique, distribution, conservation,
contrôle sanitaire, santé, etc …
Les besoins de la société :
• Exploiter les ressources naturelles
• Transformer les ressources et les matériaux
• Organiser la vie en société (politique)
• Veiller au bien-être physique, mental et spirituel
• Exprimer et conserver les cultures
• Communiquer
• Organiser la vie en société (économique)
• Protéger l’environnement

Production des élèves
Des catégories, des familles de
métiers, les secteurs ou les
besoins sont des exemples. Il est
possible de classer les métiers par
intérêts, par études, etc …
Fabrication d’un grand tableau
(papier, tableur, etc …)

FRANÇAIS
ARTS PLASTIQUES
EMC

Opération « La Poste »
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser la prise de conscience que les métiers ne sont pas
immuables.
Dépasser les représentations stéréotypées pour intégrer la
notion de progrès technique
Aborder de manière concrète l’ensemble des métiers
concernés par la distribution de courrier

5ème, tout le collège
Séance 1

55mn

Intervenant de La Poste
Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue

Séances 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9

n x 55mn

Enseignants/es

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer

Domaine 4

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Domaine 5

Les représentations du monde

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Identifier les continuités et les ruptures chronologiques
Utiliser l’écrit pour penser le monde
Complexifier les représentations du monde
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel ****
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative **
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel *

Description de l’action :
Partir du stéréotype du facteur pour découvrir la gestion contemporaine du courrier
Pendant une semaine, toutes les personnes (professeurs, administration, personnels techniques,
élèves) sont invités à écrire et envoyer du courrier en interne du collège.
Une classe de cinquième se transforme en agence postale durant cette semaine :
Elle s’organise pour les tournées de levées des boites aux lettres installées dans l’établissement, elle
trie, elle distribue, elle procure des timbres, elle renseigne au guichet.
Pour en savoir plus : un mini-reportage vidéo : http://parcoursavenir.ac-caen.fr/fiches/poste/

Séquence 1 – Le chemin d’une lettre
Déroulement
Un personnel référent de « La Poste » intervient en classe pour
permettre à tous les élèves de repérer les étapes qu’une lettre suit
de l’expéditeur au destinataire.
Il co-anime avec l’enseignant le projet d’organisation de la semaine
au sein du collège.
- Prêt du matériel qui permet de s’immerger dans les rôles :
• Boites aux lettres jaunes
• Casquette de facteur
• Badge La Poste
• Sacoche de distribution
• Sac postaux
Prévoir une semaine « La Poste » décalée de cette première intervention
puisqu’il faut :
- Communiquer par voies d’affiches sur la semaine pour mobiliser
tous les acteurs dans la rédaction et l’envoi de lettres
- Organiser le centre de tri
- Mettre en place le bureau de poste :
o Fournir des enveloppes
o Fournir les timbres
o Préparer le matériel d’oblitération

Supports
Matériel prêté par La Poste

Membres de l’équipe associés
Intervention d’un personnel du
groupe La Poste
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Production des élèves
Affiches
Organisation d’un bureau de poste
Répartition des différents rôles

Séquence 2 – Mail art - Concours de timbres (Arts plastiques)
Le Mail Art est un moyen de communication, une correspondance
artistique qui utilise les services de la poste : c'est l'art d'envoyer des
lettres décorées. La lettre et l’enveloppe deviennent ainsi un support
d'expression artistique. Les courriers de Mail Art adressent donc un
message tout autant par le texte que par l'image.

Membres de l’équipe associés
Professeur d’art plastique
Plusieurs séances de cours
peuvent être consacrées à l’activité

Vous trouverez plus d’infos sur :
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Le-Mail-Art-l-art-postal

Plusieurs chemins artistiques s’offrent au professeur d’art plastique, soit :
- Initier un concours de timbres avec ses contraintes de format
- Démultiplier sur autocollant des « faux timbres » pour être utilisés
- Dessiner sur l’enveloppe en incluant l’illustration du timbre
- Concevoir des supports d’envois inédits (écorces d’arbre, boites, etc…)
- ou bien d’autres choses encore…
Nota : Les timbres peuvent émaner d’autres classes que celle engagée dans
l’activité « bureau de poste »

Production des élèves
Planches de timbres
Illustrations d’enveloppes
Supports créatifs divers

Séquence 3 – Communiquer sur la semaine (Vie scolaire-Français)
Objectif

Production des élèves

C’est clairement une campagne de publicité à organiser !

Affiche,
Vidéos,
Flyers
Slogans

Il faut :
- Susciter le désir d’écrire pour générer un flot de courrier important.
- Trouver le bon média, le bon tempo, le bon ton.
Cependant il y a un effet « boule de neige » indéniable sur le flux de
courrier au fur et à mesure de la semaine …
Nota : les collèges ayant participé à cette opération ont, en moyenne, produit
jusqu’à 2 000 courriers dans la semaine !

Membres de l’équipe associés
En priorité :
Professeur d’arts plastiques
Professeur de français
C.P.E.
A.E.D
Et tous les personnels

Séquence 4 – La Poste au fil du temps (Histoire)
Objectif

Production des élèves

Enquêter sur l’évolution du courrier : « de la malle-poste à internet » .
Des pistes :
http://lewebpedagogique.com/bourguignon/2011/07/04/histoire-de-lacorrespondance/
http://pedagogite.free.fr/histoire_3/histoire_poste.pdf
http://legroupe.laposte.fr/decouverte/les-grandes-dates-cles

Exposés
Dossiers
Diaporamas

Membres de l’équipe associés
Professeur d’histoire
Professeur de français

Séquence 5 – De la correspondance (Français)
Objectif
Montrer les liens étroits qu’entretiennent littérature et correspondance.

Membres de l’équipe associés

Les exemples sont suffisamment nombreux pour que le professeur de
français trouve matière à passionner ses élèves.

Professeur d’histoire
Professeur de français

Des pistes :
http://fondationlaposte.org/rubrique_sub.php3?id_rubrique=9&id_secteur=1
http://www.babelio.com/liste/2281/Le-roman-epistolaire-au-College
http://fr-au-college.blogspot.fr/p/contes.html
http://www.assistancescolaire.com/eleve/4e/francais/reviser-une-notion/lacorrespondance-m4fgl03

Production des élèves
Echanges épistolaires

Séquence 6 – La Semaine de « La POSTE »
Déroulement
Les séquences précédentes sont en quelque sorte, un préalable, une mise
en bouche, à l’activité principale. En effet, durant toute la semaine, il faut
prévoir :
- Le bureau de poste ouvert à toutes les récréations où les élèves peuvent
retirer des timbres produits en nombre et des enveloppes.
- L’implantation de la ou des boite(s) aux lettres (attention : il faut penser à la
sécuriser car les boites aux lettres jaunes sont très lourdes).

- Les levées du courrier en boites.
- Les levées des colis au guichet.
- Le tri en fonction des destinataires.
- La distribution aux destinataires.
Il faut aussi :
- Gérer l’afflux de «clients» au guichet.
- Anticiper l’afflux de «clients impatients» autour du facteur.
- Etc… etc…

A mi-parcours, après deux jours de fonctionnement, il peut être bon
d’interroger l’organisation et son opérationnalité. Il faut laisser les élèves
expérimenter des organisations diverses pour qu’ils puissent proposer des
améliorations, trouver des solutions en fonction des problèmes
rencontrés (l’aide d’un «expert» de la Poste peut être judicieuse).

Production des élèves
Des lettres, des lettres, des lettres
Des colis
Des activités de gestion de
courrier
Imaginer des organisations

Membres de l’équipe
associés
Professeurs
Administration
Personnels techniques, cantine,
entretien
CPE, COP, AS, Infirmier(e)

Séquence 7 – et L’E.M.C dans tout ça …
L’expérience montre qu’à la marge certains peuvent régler des comptes
pendant cette opération : lettres anonymes, calomnie, injures, dessins
scabreux, mots d’amour, billet doux…
Bref, de quoi nourrir un cours d’Education Morale et Civique sur la liberté
d’expression, la censure, les incivilités, la délation, etc … .

Membres de l’équipe
associés
Professeur d’histoire
CPE

Séquence 8 – « La Poste » au réel
Déroulement
Après la semaine vécue. Pour comparer les organisations, vous avez la
possibilité :

Production des élèves

- de favoriser une visite d’un centre de tri à proximité du collège
- d’enquêter sur les 250 métiers de La Poste
- de confronter leurs représentations au réel.

Visite
Enquête
Reportage

Séquence 9 – Évaluation
A propos des représentations
A travers cette opération, la modification, l’enrichissement, la diversification des représentations des
métiers sont visés. Ceci va au-delà de la seule connaissance des métiers de la Poste.
Les élèves doivent dépasser l’image d’Epinal du «facteur à la Tati». (apparition de notions : traitement plus
complexe du courrier qui ne demande pas les mêmes compétences, métiers invisibles, automatisation,
stéréotypes, etc.. , etc…).

A la fin de toute cette opération il est nécessaire de prendre un temps pour aider les élèves à
interroger leur expérience de l’«opération La Poste». Débat, questionnaire, rédaction, présentation
orale, autres ….

Exemple de questionnaire A propos de la semaine de « la Poste »
Peux-tu nous dire :
Ce que tu as découvert ? : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce qui t’a surpris ? : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ce qui t’a déçu ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D’après toi à quoi sert cette semaine ? :…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Note sur cette échelle de 1 à 10, ton ressenti sur cette aventure postale :
- - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++
Pour toi l’objectif de cette semaine était :
-

Découvrir d’autres métiers dans la poste
Changer notre vision du métier de facteur
Découvrir des métiers en les faisant
Savoir si on veut être postier
Pousser les gens à écrire des lettres

-

Autres (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOUTES DISCIPLINES

L’ours ou
Sensibiliser aux stéréotypes

6ème, 5ème, 4ème, 3ème
Séances 1

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

55mn

Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue

Séances 2

55mn

Enseignants/es, conseiller/ère
d’orientation-psychologue

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Sensibiliser aux stéréotypes
Prendre conscience de ses propres stéréotypes
Susciter une dissonance chez les élèves individuellement et
collectivement
Réorganiser ses représentations

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer : ordonner ses idées,
questionner le réel, prendre des notes, rédiger des synthèses

Domaine 3

La formation de la personne et du citoyen

Domaine 5

Les représentations du monde

OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel *****

Description de l’action :
La « lutte contre les stéréotypes » est un combat de longue haleine ; c’est par la multiplicité des
actions et la vigilance de chacun qu’un effet sur le déterminisme le plus criant dans les parcours des
jeunes sera atténué !
La séquence s’organise autour d’un dessin du type de ceux que l’on trouve dans les livres pour
enfants et de s’interroger sur le genre : ours ou ourse ?

Supports

Séquence 1 – (15mn) Travail individuel
Déroulement
Consigne :
« Nous sommes en train de fabriquer un livre pour enfant, nous avons
l’illustration mais pas l’histoire qui va avec ! Vous allez en inventer
une ! »
Distribution d’un dessin par personne.
Consigne supplémentaire possible :
« Vous commencez comme tous les contes par … »
(attendre la réponse collective de la classe qui ne tardera pas à venir)
« il était une fois »

Membres de l’équipe associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

(Et vous terminez par trois petits points pour donner envie de tourner
la page)

Séquence 1 – (40mn) Mise en commun
Déroulement

Support

Aider la classe à dénombrer en trois colonnes le sexe de chacun des
ours : male, femelle, indéterminé
Le travail du groupe classe doit porter sur la question :
Qu’est-ce qui détermine le sexe de l’ours dans l’image ?
Recenser les arguments : sans commentaire dans un premier temps
Puis réinterroger chacun des arguments pour créer de la dissonance :
Eux : C’est papa ours parce qu’il se repose
Vous : Une maman ours ne peut pas se reposer ?
… !!!
Et ainsi de suite

Toutes les productions de la
classe sont affichées ou listées au
tableau

Production des élèves
Documents de synthèse réalisés
sous forme de diaporamas,
Prezis... sondage, enquête, vidéo
reportage, jeux théâtral photo, …

Séquence 2 - (55mn) L’objet qui change tout
Déroulement

Production des élèves

Projeter sur un tableau blanc l’image de « l’ours sans objet »

Dessins d’objets aux
représentations sexuées

Les élèves peuvent se lever pour dessiner un objet qui d’après eux
indiquera le sexe de l’ours à coup sûr.
Dès que l’objet est dessiné, et le genre de l’ours est énoncé, questionner
la classe sur la pertinence de cet objet et/ou de cette attribution.

OURS ASSIS

OURS SANS OBJET

S’engager dans un projet éco-responsable
avec des acteurs économiques et
professionnels
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires
pour s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration
toutes 6 de choix positifs et réfléchis.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

FRANÇAIS
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
EMC – MATHÉMATIQUES
SCIENCES - TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES
ATELIER PRODUCTION
MÉCANIQUE (SEGPA)

6ème, 5ème, 4ème, 3ème
Projet annuel
Enseignants/es, documentaliste(s)

S’engager dans un projet individuel ou collectif.
S’initier au processus créatif.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1
Domaine 2
Domaine 3
Domaine 4

Langages pour penser et communiquer : ordonner ses idées, questionner le
réel ; Prendre des notes ; rédiger des synthèses
Méthodes et outils pour apprendre : gérer un projet ; planifier des tâches, fixer
les étapes et évaluer leur atteinte
Formation de la personne et du citoyen : prendre des initiatives ; mettre en
œuvre des projets
Systèmes naturels et systèmes techniques : découvrir la nature et ses
phénomènes, les techniques ; éveiller sa curiosité et son envie ; se poser des
questions. Connaître les grands défis à venir ; inventer des réponses.
OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel ***
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation et professionnel *

Commémorations citoyennes.

Avec un groupe d’élèves volontaires
et les délégués/es 3è

Gaspillage et aliments bloquants

Travail sur les dates limites de
consommation.

Préparation de lecture par les
professeurs/es de lettre et de l’atelier
théâtre

Lectures au jardin et printemps
des poètes.

Semaine du développement
durable
OU
Semaine anti-gaspillage.

Invitation.

Forum des artisans locaux.

Intervention des employés/es des
espaces verts de DOMFRONT.

Soirée « Portes ouvertes » de
mars.

Les métiers de l’environnement

Jachères fleuries et jardin au
repos

Intervention et témoignages des
résidents/es de l’ESAT.

Intervention du CRÉPAN et de l’ESAT

Concours de tuteurs décoratifs
pour orner le jardin (Noël).

Au final : créer un répertoire des métiers avec
la documentaliste.

Interviews de parents, d’artisans.

Élèves de 4è et de 3è :
Préparation de photos-reportage dans la ville.

Concours ouverts aux élèves de 4è et 3è SEGPA ainsi
qu’aux élèves de 5è.
Les éco-délégués/es vont participer à cette
formation et vont ensuite

faire une brochure disponible au CDI

Les éco-délégués/es vont participer à cette
formation et vont ensuite

Plantation au potager de plantes condimentaires
(6è/5è)

Préparation du plat mystère par les 3è SEGPA en
atelier HAS.

Ils vont planter les bulbes ; tous niveaux ; élèves
volontaires ; sur des temps méridiens et
permanences.

Comment sont associés-es les élèves ?

Invités

Ils pourront eux aussi participer aux créneaux de lecture
au jardin.

Invités/es

Traitement statistique des données ;
informations exposées au CDI

Actions anti-gaspillage avec brigade de tri et
pesages des denrées effectués
par les élèves de 4è

Lecture au jardin d’élèves volontaires

Invitation à guider les visiteurs ou à réaliser des actions avec les personnels.

Ils seront associés à la visite des sites d’entreprises et
au forum que la Mairie et nous, organisons.

Les parents artisans seront sollicités.

Ils vont être destinataires d’une invitation à une soirée
d’information et seront invités à jeter un œil sur le
jardin

Les parents de l’association FSE et de l’APE
composeront le jury et remettront les prix.

Concours organisé par le FSE et le
professeur d’Arts Plastiques

Désherber sans polluer

Comment cuisiner les légumes de manière attrayante ?

Ils vont être destinataires d’une invitation à une soirée
d’information et seront invités à jeter un œil sur le
jardin

Jeu de la composition mystère.

Sensibilisation des élèves aux produits
de terroir, aux familles de saveurs et
aux épices.
Atelier avec les cuisines : comment valoriser un plat
équilibré auprès des enfants ?

Collecte de bulbes et de graines auprès des parents

Intervention et témoignages des
résidents/es de l’ESAT.

Plantation dans le jardin

Comment sont associés les parents ?

Contenu de chaque étape

Toute l’année.

Octobre
Avril et juin

5 au 20 mars 2016

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

12 au 18 octobre

Septembre

Calendrier
prévisionnel

- Clg J. Prévert DOMFRONT – 61700 –Email : ce.06110970y@ac-caen.fr

Intervention des espaces verts de
DOMFRONT

Semaine du goût.

Modes de cultures : Bulbes et
graines

Étape de l’action
(soutien au fleurissement)

Exemple : le calendrier prévisionnel des actions autour du jardin

TOUTES DISCIPLINES
-

Que fait GERHARD ?
La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines vise à
accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour
s’orienter tout au long de la vie en favorisant une démarche active et
l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

4ème, 3ème
Séance 1

20 mn

Enseignants/es, conseiller/ère d’orientationpsychologue

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Enrichir ses représentations
Découvrir des métiers inconnus
Prendre conscience de ses propres limites

COMPÉTENCES GÉNÉRALES DU SOCLE
Domaine 1

Langages pour penser et communiquer

Domaine 5

Représentation du monde et des activités humaines.

OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

Découverte du monde économique et professionnel***
Développement du sens de l’engagement et de l’initiative *****
Elaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel **

Description de l’action :
Comment choisir un métier que l’on ne connait pas ?
L’objectif de cette séance est de faire prendre conscience aux élèves qu’il ne faut pas choisir
précocement un métier à un moment où ils en connaissent si peu. Il leur est nécessaire
d’enrichir le plus possible leur connaissance du monde économique et professionnel avant de se
déterminer.
Cette séance repose sur l’utilisation d’une photo et d’un seul métier improbable qui doit
interpeller suffisamment les élèves pour se rendre compte que le rêve n’est pas loin de la
réalité.
Nota : la fiche action « le cyndinicien ou les métiers invisibles » poursuit les mêmes objectifs
mais repose sur les noms de métiers inconnus.

Séance - 15 à 20 minutes
Déroulement
L’animation se passe sur le principe du jeu du dictionnaire :
- fabrication de fausses définitions,
- introduction de la définition exacte,
- vote.

Supports
Une photo de Gerhard ou le prezi

La classe se met en petits groupes, produit une définition du métier suite à
la projection (ou distribution) de la photo.
L’intérêt de la photo, c’est que les élèves puissent aller chercher des
éléments de réponse dans l’environnement de travail, ici, celui de Gérhard
Kmineck. (Je ne donne plus le nom aux élèves depuis qu’il existe des
portables connectés à internet …). Les élèves inscrivent leur définition par
groupe (rechercher toujours le consensus dans le groupe).
Vous relevez toutes les définitions produites, vous rajoutez la vraie …

Membres de l’équipe associés
Professeur/re, conseiller/ère
d’orientation psychologue

Consigne :
Je vais lire toutes les définitions que j’ai numérotée puis vous votez en secret
à l’intérieur de chacun des groupes pour le numéro de la VRAIE définition !
- lecture de toutes les définitions sur un même ton neutre
- recueil auprès de chacun des groupes du vote le plus discrètement
possible
- inscrire dans un tableau à double entrée le nom des groupes et les
différentes définitions.

Production des élèves
- Phase : Le décompte
Règle de base :
•
•

Un groupe qui a voté pour la bonne définition marque des points
Un groupe qui a voté pour la définition d’un autre groupe perd des points et
les donne à l’autre groupe

Des définitions crédibles et
créatives

C’est vous qui inventez votre propre barème mais attention les élèves sont très attentifs au décompte des
points !!
Ah, j’oubliais, Gerahrd Kmineck est officier de protection planétaire !
Nota : vous pouvez visionnez ou télécharger un prezi concernant
une activité complémentaire de celle-ci autour de Gérhard Kmineck
Site : http://parcoursavenir.ac-caen.fr

Nota : Cet exercice ne suffira pas à occuper toute une séquence de 55 minutes. Il peut être complété soit à l’aide
de la fiche action « Le cyndinicien ou les métiers invisibles » ou par un travail sur internet au CDI à la recherche
de métiers étranges.

Que fait Gerhard ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Preuves
(à distribuer après l’activité)

OFFICIER DE PROTECTION PLANETAIRE

Alors que les astronautes rêvent peut être de découvrir une forme de vie
inconnue lors de leur carrière, le chargé de protection planétaire
supervise des activités qui atteignent régulièrement cet objectif.
Dans le cadre des efforts faits par l’Agence pour empêcher des microbes
de faire de "l’auto-stop" sur des missions vers d’autres planètes ou lunes
de notre Système Solaire, des équipes parcourent régulièrement les
salles blanches et les ensembles de lancement à la recherche de
microbes qui y auraient élu domicile.
Les sites où sont préparés certains types de matériels spatiaux font partie
des endroits les plus propres sur Terre, plus propres que la salle
d’opération d’un hôpital standard grâce au système de filtration d‘air, à
l’application de procédures rigoureuses de propreté, et au fait que les
travailleurs pénètrent dans ces salles blanches – où le fardeau biologique
est contrôlé – via une douche à air et restent entièrement enveloppés
dans leurs « costumes de lapin ».

Contrôle du fardeau biologique d'ExoMars
2016
30 janvier 2014

“We have a long-term program at ESA – and also NASA – to regularly
monitor and evaluate biological contamination in cleanrooms and on
certain type of spacecraft,” explains Gerhard Kminek, ESA’s Planetary
Protection Officer.
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Les sites ressources incontournables :

http://eduscol.education.fr/pid23133/parcours-avenir.html

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques

http://parcoursavenir.ac-caen.fr/

