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PROGRAMME   D'INFORMATION   ET   D'ORIENTATION

L'équipe éducative a pour missions, entre autres, de veiller à la bonne adaptation de l'élève au collège et de 
l'accompagner dans la construction de ses projets. Ces missions sont partagées par l'ensemble de l'équipe 
éducative et les familles et coordonnées par le professeur principal . 
Le conseiller d'orientation fait partie de cette équipe. Il participe à l'élaboration du programme d'information 
et d'orientation. Il assure des entretiens pour les élèves et leur famille, offre la possibilité d'intervenir en 
classe sur des sujets qui relèvent de sa compétence, aide à construire des séances (découverte des métiers,  
des formations, de soi...), met à disposition des outils « d'éducation à l'orientation », conseille le professeur 
documentaliste dans l'achat du fonds documentaire. Il se tient aussi disponible pour répondre aux questions 
concernant l'orientation, le système éducatif, le monde du travail, la psychologie  de l'adolescent et son bien-
être.

Le volet orientation des établissements comporte plusieurs objectifs : 

Objectifs Niveaux Intervenants Actions/ressources

Aider à l'adaptation 
au collège

sixième
Équipe de direction, 

professeurs

Actions autour de la liaison CM2/6e

Informer les élèves de l'existence et du rôle 
des différents acteurs du collège

Repérer les élèves en 
difficultés (scolaires 

et/ou mal être)

Tous 
niveaux

Équipe de direction, 
professeurs, COP, infirmière, 

assistante sociale, vie 
scolaire

A partir des évaluations CM2

Commission  de  suivi  (concertation  avec 
l'ensemble  des  acteurs  CPE,  professeurs, 
infirmière, assistante sociale, COP...)

Bilans  psychologiques  (6h  pour  un  bilan 
avec tests)

Informer, conseiller 
les élèves et les 
familles sur les 

métiers et formations

Apprendre aux 
élèves à faire des 

choix

À partir de 
la cinquième

Professeur principal, COP, 
équipe de direction, 

documentaliste, vie scolaire

Voir tableaux des actions ci-après

VOLET  PARCOURS  DE  DECOUVERTE  DES METIERS  ET  DES  FORMATIONS  DIT      :  P.D.M.F.  

Les établissements sont invités à contruire un programme d'activités concernant l'information et l'orientation. 
La circulaire du 11 juillet 2008, parue au BO du 17 juillet, introduit la notion de parcours de découverte des 
métiers et  des formations.  Il  s'agit  d'un programme d'actions pluriannuel,  construit  par niveau, de façon 
progressive et continue, du niveau 5e à la terminale. L'objectif est de développer chez chacun la capacité à 
s'orienter  tout  au  long  de  la  vie,  à  travers  l'acquisition  de  compétences  (éduquer)  et  de  connaissances 
(informer) en rapport avec le monde professionnel et les formations. Il est important que cette démarche soit 
inscrite à l'emploi du temps des élèves et d'y faire collaborer tous les acteurs de l'établissement, ainsi que les  
partenaires. Toutes traces écrites en lien avec l'orientation, y compris les notes et les brouillons, doivent 
figurer dans le livret PDMF. Celui-ci doit être conservé durant toute la scolarité du collège et transmis  par la 
suite au lycée pour éclairer l'équipe éducative sur les démarches de l'élève. De nombreuses activités existent 
pour faire découvrir les métiers aux élèves : les métiers de la ville, les métiers de la famille... Ces fiches 
actions et les « quiz Onisep » doivent être disponibles au C.D.I.


