3ème – Avenir
Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur projet d'orientation afin qu'ils aient une
meilleure visibilité des procédures, des filières de formation et des choix d'orientation possibles

Objectifs
•
•
•

Comprendre le monde économique et professionnel ainsi
que la diversité des métiers et des formations ;
Développer son sens de l'engagement et de l’initiative ;
Élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.

Pour qui ?
Tous les élèves qui n’ont aucune idée sur leur avenir, métier et
formation ou qui ont une petite idée et souhaitent la préciser. Il
faut être autonome, responsable, curieux et ouvert.

Comment intégrer cette classe ?
•
•

Écrire une lettre de motivation rédigée par l’élève pour expliquer les raisons de ce choix. En cas de
demandes trop nombreuses, le critère de la motivation permettra de départager les candidats.
S’acquitter de 15 € pour la participation à la classe à projet

Un programme et des activités concrètes
•

Deux heures par semaine
• On y prépare et on y exploite :
- deux stages en entreprise (un en octobre et un en janvier),
- le Forum des Métiers du Collège
- des visites d'entreprises
- un concours sur les métiers de l'industrie
proposé par l'UI44.
• On se documente, en consultant des sites Web,
sur :
- un site de connaissance de soi et des métiers
correspondants,
- les métiers,
- les parcours de formation,
- les établissements de formation,
- les offres d'emploi,
- les transports publics disponibles...
• On apprend à communiquer par écrit ou par
oral :
- les rapports de stages,
- les rapports de visites,
- les parcours de formation,
- savoir se présenter oralement
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