
PROGRAMME D'INFORMATION ET D'ORIENTATION

NIVEAU 5e
OBJECTIFS : DECOUVRIR LES METIERS

Compétences et connaissances à acquérir     :  

- Développer la curiosité, l'observation

- Susciter le questionnement, initier une démarche d'exploration des métiers en commençant par les plus proches de l'élève (famille, collège, ville...)

Actions Ressources

Période
Mois

Intitulé Intervenant (s) Modalités : durée et planning

S 'appuyer  sur  les  ressources  de 
proximité  (tissu  économique 
local, parents d'élèves, comune...)

Consulter les brochures « équipes 
éducatives »  disponibles  au  CDI 
ou dans les CIO

Collaborer  avec  le  COP  de 
l'établissement et le CIO

Ressources  en  ligne :  onisep.fr, 
dont  la  rubrique  « équipes 
éducatives » et « en région » 

À partir du 2e 

trimestre
Présentation kiosque

ONISEP et rôle du COP

Documentaliste
PP

COP

Préparation
Travail en collaboration avec le PP et le documentaliste sur le 
kiosque ONISEP

Réalisation Sur le créneau « heure de vie de classe »

Exploitation 
Documentaliste + COP : recherche et présentation à partir d'un 
métier (vérifier la connaissance du fonctionnement du kiosque par 
l'élève)

2e et 3e trimestre
Découverte personnelle 

d'un métier
Documentaliste

PP

Préparation
Construction d'un questionnaire type en vue de l'interview  d'un 
professionnel sur son métier

Réalisation Entretien avec le professionnel choisi en dehors du temps scolaire

Exploitation
Présentation orale individuelle ou collective du métier choisi devant 
la classe
exposition au CDI des productions et/ou dans le journal du collège

3e trimestre

Découverte d'un ou 
plusieurs métiers à 

travers des 
interventions de 

professionnels au sein 
de la classe

Documentaliste
PP

Préparation
Affiner le questionnaire type pour préparer la venue d'un, deux ou 
trois professionnels en classe (parents de préférence)

Réalisation Présentation d'un métier par le professionnel et prise de notes

Exploitation
Réaliser en commun une affiche par métier ou une fiche métier
Exposition en classe

Tout au long de 
l'année

Recherche 
documentaire en 

autonomie

Documentaliste
PP

COP
Tout enseignant

Préparation Recherche documentaire sur les métiers de leur choix

Réalisation
Quiz ONISEP



PROGRAMME D'INFORMATION ET D'ORIENTATION

NIVEAU 4e
OBJECTIFS : 

A  Initier la découverte des voies de formation (post 3e)
A  Poursuivre, en lien avec la découverte des voies de formation , 
      la découverte des métiers (des plus proches au plus éloignés)

Compétences et connaissances à acquérir     :  

- Savoir recueillir, comprendre et organiser l'information
- Connaître les différentes sources d'information
- Gagner en autonomie dans les démarches d'information
- Commencer à se poser des questions, développer un sens critique par rapport aux informations sur les métiers et les formations

Actions
Ressourcespériode-

mois
Intitulé Intervenants Modalités : durée et planning

Tout au long
 de l'année

Découverte d'un ou plusieurs 
métiers à travers des interventions 
de professionnels au sein de la 
classe

PP
Direction

préparation
Construction d'un questionnaire type en vue 
de l'interview d'un professionnel sur son 
métier - Métiers de la presse

- Métiers de la recherche
- Métiers du bâtiment
- Métiers de la santé

Réalisation
Présentation par le professionnel et entretien 
Prise de notes

Exploitation
Réalisation  de fiches métiers
Evaluation et perspectives



PROGRAMME D'INFORMATION ET D'ORIENTATION

NIVEAU 3e

OBJECTIFS : 
A  Poursuivre la mise en parallèle des connaissances, des métiers et des formations
A  Aboutir  à  la  capacité  à  construire  un  projet  d'orientation  réaliste  (mise  en 
adéquation des envies et du travail en fonction des aptitudes)

Compétences et connaissances à développer :
- Savoir analyser, catégoriser, hiérarchiser l'information à travers les notions de secteurs d'entreprise...
- Bien se connaître pour pouvoir construire son  projet (anticiper, argumenter, définir une stratégie...)

Actions Ressources

Période Intitulé Intervenant (s) Modalités : durée et planning

Octobre
Information des familles et des élèves 
sur l'orientation et l'affectation post 3e 

avec distribution de documents

PP
COP
CE

Diffuser la liste des domaines d'activités du guide après la 3e
Diffuser les ressources internet : onisep.fr
Télécharger le guide de l'année précédente
Donner les grands moments du calendrier de l'orientation
Informer sur les procédures spécifiques et sur la voie professionnelle

S'appuyer sur les 
ressources de proximité 
(tissu économique loxal, 
parents d'élèves, 
commune,...)

Consulter les brochures 
« équipes éducatives » 
disponibles au CDI ou 
dans les CIO. Collaborer 
avec le COP de 
l'établissement et le CIO

Ressources en ligne :

onisep.fr dont la rublique 
« équipes éducatives » et 
« en région »

Décembre Stages en entreprise
PP

Equipe pédagogique

Préparation Travailler le choix du stage : faire un lien entre le stage et le projet d'orientation,
prospection de la famille et de l'élève

Réalisation Stage avec livret à renseigner au quotidien et un guide méthodologique pour la rédaction en vue du compte-
rendu écrit
Visite en entreprise des professeurs

Exploitation Rapport de stage pour janvier et oral de stage au retour des vacances de janvier

Janvier-
Février Réunion d'information des parents

CIO
équipe de direction

PP

Préparation Diffuser l'information aux parents avec coupon réponse

Réalisation Présenter les études après la 3e    (personnels de direction, personnels du CIO, PP)

Exploitation Action prolongée par la participation aux journées portes ouvertes des lycées

Février
Mars
Avril

Journées « portes ouvertes » des 
lycées

Mini stages en LP

Démarche individuelle 
(importante pour les 

pré-inscriptions)

Préparation Diffuser l'information au PP par la messagerie, tableau orientation à mettre dans sa sale. Utiliser les fiches 
récapitulatives pour le réseau public et les CFA

Réalisation Prévoir le retour  évaluation

Exploitation Le retour de l'évaluation sert d'indicateur pour les points donnés par le conseil de classe pour l'orientation

Durant 
l'année

Entretiens systématiques
PP

appui du COP

Préparation Mise en place d'un planning pour tous les élèves, pas seulement ceux qui sont en difficulté

Réalisation Créneau Heure de vie de classe

Exploitation Travail en partenariat avec le COP

Durant 
l'année

Conseils de classe
Equipe pédagogique + 

COP

Préparation Fiche navette dès le 1er trimestre

Réalisation Auto-évaluation de l'élève par rapport au conseil de classe

Exploitation Entretien avec certaines familles pour échanger sur le décalage par rapport aux vœux et à la proposition du 
conseil de classe

Durant 
l'année

Opérations d'information Démarche individuelle

Préparation Information à diffuser aux élèves et aux familles

Réalisation Participation en fonction des centres d'intérêt de l'élève

Exploitation Si un élève y participe, organiser un compte-rendu à ses camarades


