
                                               

 Favoriser 
 l’estime de soi 

Comprendre le monde 
économique et professionnel

  Développer son sens
 de l'engagement
 et de l'initiative 

Niveau 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

Personnels Formation à l'interne à l'utilisation des Folios : espace numérique de travail national permettant le stockage le travail 
collaboratif

5ème Formation à l'utilisation des Folios – Les outils de la bureautique et de la recherche documentaire
L'égalité des métiers 

4ème Krog-e-barhz :  Interview d'un 
professionnel du monde agricole 
et réalisation de vidéos

Questionnaire (Interview d'un 
proche – métier)  en janvier/ PP 

Fille / Garçons, les 
déterminismes sociaux :  
Intervention de la COP en mars

Forum Trajectoires et visite des 
lycées Lesven / Vauban

Persévérance scolaire  : Formation bassin 
Directrice du CIO

Forum des métiers (avril) : interventions de 
parents d’élèves un vendredi 

  Comprendre
la diversité des métiers

 et des formations 

Élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.

Dans le cadre des enseignements 
disciplinaires et de 
l'accompagnement
 personnalisé, ou des EPI

  Mme Ropars
Conseillère d'Orientation-Psychologue



Niveau 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

3ème
PROJETS

Monde Economique et Professionnel :  étude des univers professionnels et économiques du Pays de Brest-Landerneau en lien 
aussi avec les formations possibles et les perspectives de développement des différents secteurs.

Nadoz Vor : permettre à des élèves en difficulté scolaire ou démotivés de se remobiliser et d'envisager une orientation choisie 
autour d'un projet de construction de ruches, de nichoirs et d'avirons au sein du chantier de l'AJD sur une année scolaire.

3ème ● Oct – Nov :Présentation de 
l’orientation en 3ème
(COP – Prof. doc)

Présentation de la médiathèque et 
des ressources - Portail Web - 
Présentation du calendrier 
d’orientation et des enjeux de la 3ème
RDV individualisés après transmission 
liste par les PP

● Déc : Rencontres Parents Profs

● Formation Folios (Prof. Doc)

● Stage découverte 3 jours   
Rapport écrit + oral + Encadrement 
équipe pédagogique

● Bulletins remis en mains propres 
pour certains parents

● Janv : Réunion d’orientation – parents 
d’élèves

●  Explication brochure Onisep (Prof. Doc.)

● Intervention de l’IFAC – Compagnons du 
devoir – Armées

● Ambition scolaire (Parcours 
technologique) :  2nde - 2 classes de 

3ème : Rencontre 3ème / anciens élèves, 
lycéens de Brest (DDL, Cité scolaire 

Kerichen)

● Fév Forum Trajectoires - 4/2/2016
Travail en amont : Présentation du forum 
Trajectoires, des lycées brestois et des mini-
stages Intervention M. Trottier + PP (vie 
classe)
Après Trajectoire : feed-back COP en vie de 
classe avec le le PP

● Mars :Mini-stages - Journées Portes 
Ouvertes  - Conseils de classe 2nd   

Mai :Visite de la cité scolaire de 
kerichen


