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AVANT-PROPOS
Ce « Point de Repère » s’inscrit dans une longue série de documents conçus pour aider les
enseignants, les équipes pédagogiques et les « établissements » à mettre en œuvre des projets.
Après celui sur l’accompagnement personnalisé, il est le deuxième correspondant à la mise en place
de la « réforme » du lycée 2010.
Il est le résultat d’une réflexion menée à partir des pratiques de nos formateurs enseignant en lycée
et des interventions faites auprès des équipes d’établissement.
L’ensemble de ces expériences nous a montré la nécessité d’un « Point de Repère » sur
l’orientation, la réforme du lycée ayant sur cette question « déplacé les lignes » et posé ainsi de
nouvelles questions aux équipes.
Ce « Point de Repère » n’est pas un ouvrage théorique sur l’orientation ni un nième répertoire de
recettes. Il a, comme les précédents, avant tout pour ambition d’aider les équipes à construire les
contours de leur projet et à définir leurs priorités en matière de formation des élèves à « s’orienter ».
Les formateurs du Département Lycée du CEPEC – Septembre 2011

Centre d’Études Pédagogiques
pour l’Expérimentation et le Conseil
14, Voie Romaine – 69290 CRAPONNE
tél : 04 78 44 61 61
fax : 04 78 44 63 42
INTERNET

site: www.cepec.org
e-mail : formations, publications : accueil@cepec.org
contact formateurs : departement.lycee@cepec.org
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de l’orientation, souvent perçues, par les
élèves en particulier, en contradiction.
- Redéfinir et préciser les missions des
différents
acteurs
de
l’orientation
(professeur
principal,
enseignants,
professeur-documentaliste,
conseiller
d’orientation psychologue) sans oublier les
élèves et leurs parents.
- Améliorer, en développant l’approche
éducative, le plan de formation à
l’orientation de la classe de 2nde à la
terminale.

INTRODUCTION
La mise en place de la nouvelle réforme du
lycée a mis en avant la question de
l’orientation. « Mieux orienter les élèves » en
constitue une des trois priorités1.
Tout en préférant une formulation insistant
sur la dimension éducative de l’orientation et
mettant en priorité la nécessité d’y former
les élèves2, nous reconnaissons évidemment
l’importance de cette priorité souvent
formulée de manière problématique :

Ce « Point de Repère » vise l’ensemble de ces
objectifs.
Il propose l’analyse d’un certain nombre de
constats déjà anciens mais, selon nous,
requestionnés par la mise en place d’une
nouvelle 2nde.
Il revient sur les dimensions historique et
théorique de l’orientation.
Il redéfinit les objectifs d’une formation à
l’orientation.
Il propose des pistes d’action pour la mise en
œuvre d’un projet lié à l’orientation dans un
établissement.

« En dépit de l’action volontariste et
minutieuse de bien des équipes
éducatives, l’orientation aujourd’hui se
fait massivement par défaut, à l’aune du
seul bulletin scolaire et masque souvent
une simple sélection. Il en résulte une
hiérarchie des filières fortement corrélée
au niveau scolaire et à l’appartenance
socioculturelle des élèves qui y étudient. »
Rapport DESCOINGS. Préconisation sur la
réforme du lycée 2 juin 2009
Nos expériences d’enseignants et de
formateurs
d’enseignants
nous
ont
effectivement montré, en cette année de
mise en place de la réforme en classe de 2nde,
l’importance de réfléchir à nouveau, à partir
de l’existant, sur la question de l’orientation
des élèves.

L’ORIENTATION : COMMENT POSER
LA QUESTION ?
Sans reprendre ici l’ensemble des dimensions
de la réforme du lycée, nous rappellerons :
- Qu’elle modifie les finalités du lycée en en
faisant une transition vers l’enseignement
supérieur.
- Qu’elle en modifie la « structure » en
faisant de la 2nde une classe d’exploration,
et du cycle terminal une première
« spécialisation ».
Dans ce contexte la manière de poser la
question de l’orientation s’en trouve
modifiée. C’est ce que nous a montré une 1ère
année de mise en place de la classe de la
réforme.

Ce travail de réflexion, selon nous, doit, en
priorité, permettre de retravailler la
pertinence, la cohérence et l’efficacité des
actions, souvent nombreuses, en lien avec la
question de l’orientation.
Pour cela trois pistes de travail nous
paraissent indispensables :
- Equilibrer et rendre complémentaires, tout
en les maintenant en tension, les
approches institutionnelles et éducatives
1

Pour mémoire : Mieux orienter, Mieux accompagner
chaque lycéen, Mieux s’adapter à son époque.
2
Du type « Mieux former les élèves à s’orienter ».
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1. PRATIQUES D’ORIENTATION : QUELQUES CONSTATS
NDE
APRÈS LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE 2

En lien avec le questionnement précédent,
on retrouve dans la plupart des lycées la
question des acteurs impliqués dans le
« projet d’orientation » de l’établissement.
Nous avons, par exemple, fréquemment
constaté, qu’il était difficile de spécifier et de
coordonner les actions des professeurs
principaux dans le cadre de l’heure de vie de
classe avec celles des enseignants devant
intervenir en accompagnement personnalisé.
Ainsi la nécessité de clarification dans la
distribution des rôles de ceux qui mettent en
œuvre
le
projet
d’orientation
de
l’établissement apparaît prioritaire dans ce
nouveau contexte.

La mise en place de la réforme des lycées
s’est traduite dans la plupart des lycées par
une réflexion sur les enseignements
d’exploration et sur l’accompagnement
personnalisé.
Dans le cadre de l’organisation de ce dernier,
outre les questions liées à l’organisation,
nous avons constaté un renouvellement des
réflexions sur la question de l’orientation.
Sans volonté d’exhaustivité, nous en
reprenons ici quelques-unes.
Dans les textes, les objectifs de
l’accompagnement personnalisé, incluent la
question de la formation à l’orientation. Pour
beaucoup d’équipes s’est alors posée la
question de la différenciation et de la
complémentarité des actions proposées par
l’établissement et des finalités de celles-ci.
Nous avons ainsi fréquemment observé la
difficulté de rendre complémentaires des
actions souvent existantes sur la dimension
institutionnelle de l’orientation (par exemple
fiche navette) et la volonté d’améliorer la
capacité des élèves à s’orienter.
Pour exprimer cette tension entre approche
éducative et approche institutionnelle, nous
avons, par exemple, remarqué :
- L’incompréhension par les élèves du lien
entre une formation proposée en
accompagnement personnalisé à la
découverte
de
nouveaux
champs
professionnels et la nécessité de compléter,
en heure de vie de classe, une fiche
navette, demandant la série envisagée en
1ère.
- La
difficulté,
pour
les
équipes
pédagogiques, à faire évoluer la
« hiérarchie » des séries et à imaginer, de
manière moins normative, des parcours
diversifiés prenant plus en compte le choix
des élèves3.

Tout ceci évidemment ne prendra son sens
que dans une remise à plat de l’ensemble des
actions
constituant
le
projet
de
l’établissement dans le domaine de
l’orientation.
Et ceci pour au moins deux raisons :
- La répétition pour certains élèves, tout au
long de leur parcours, déjà initié au collège,
de situations de formation identiques
(stages en entreprises, visites, forum,
recherches documentaires, utilisation de
logiciels…).
- Le fait qu’une série d’actions proposées par
une diversité d’acteurs ne constitue pas, en
soi, un projet. Dans le domaine de
l’orientation, sans doute plus qu’ailleurs, les
activités proposées au cours des années
sont nombreuses sans qu’en soient
évaluées la pertinence, ni l’efficacité.

niveau et « passerelle » pour accompagner le
ère
passage en 1 .

3

On retrouve cette difficulté lorsqu’il faut penser en
équipes à la mise en place des stages de remise à
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2. QUELLES « ENTRÉES » POUR UNE RÉFLEXION SUR
L’ORIENTATION ?

La mise en place des enseignements
d’exploration, pensée comme les anciens
enseignements de détermination, a même
quelquefois renforcé le mouvement, les
élèves ayant tendance à les choisir (et les
établissements à les proposer) en fonction
d’orientations définies à priori.

Sans prétendre ici à l’exhaustivité, nous
reprenons ci-dessous différentes « entrées »,
indispensables, selon nous, à toute réflexion
visant à la construction du projet
d’orientation d’un lycée.

Le déséquilibre de l’orientation entre les
différentes filières du lycée

Une question de finalité
On ne peut réfléchir à nouveau à la question
de l’orientation sans se requestionner sur les
finalités4 du système éducatif.
Parmi elles, l’une concerne l’insertion sociale
et professionnelle. Une autre fait référence
au développement de l’autonomie et de la
responsabilité de l’élève.
Si ces finalités sont nécessairement à penser
de manière complémentaire, l’expérience
montre qu’elles sont fréquemment perçues
en opposition. Comme si « orienter les
élèves » ne pouvait aller de pair avec
l’objectif de les « former à s’orienter ».
La place de l’élève dans le dispositif
d’orientation, la confiance dans le
développement de son autonomie et de sa
responsabilité, se traduisent par des choix
éducatifs qui, selon nous, donnent toute sa
valeur au projet.

PROPOSITION 2
La diminution du taux d’accès à
l’enseignement supérieur est également liée
aux résultats de l’orientation insatisfaisante
choisie par les élèves au sein des lycées. La
position hégémonique de la filière S, qui
pourtant n’oriente que 67% de ses élèves vers
un enseignement post-bac scientifique, et le
déclin de la filière L caractérisent les voies
générales. L’attractivité relative des filières
STI, réservées principalement aux garçons, et
celle plus réelle des filières STT, qui
accueillent un grand nombre de filles,
témoignent d’une orientation sexuée et mal
équilibrée par rapport aux besoins en
emplois. Les réformes qui depuis 1992 ont
tenté de restaurer cet équilibre n’ont pas
abouti.
Rapport Belloubet-Frier 20 mars 2002

La difficulté à envisager une diversification
des parcours

L’effet établissement

Dans sa proposition de réforme, Xavier
Darcos avait esquissé, pour le cycle terminal
du
lycée,
une
modularisation
des
enseignements, que l’on pouvait interpréter
comme un début de disparition des séries et
une diversification des parcours.
La réforme « Chatel » n’a pas retenu cette
proposition. Les séries, et leur hiérarchie,
continuent à « pousser » les équipes
pédagogiques à envisager le meilleur
« appariement »
possible
entre
les
« exigences » de la série envisagée et les
capacités d’un élève.

4

En lien avec ce qui vient d’être évoqué sur les
enseignements d’exploration nous rappellerons ici l’importance de l’effet établissement
sur les pratiques institutionnelles et
éducatives d’orientation et surtout sur les
décisions d’orientation des élèves.
Il s’exprime par le fait que le parcours d’un
élève est influencé par l’établissement dans
lequel il se trouve : redoublement, réorientation, passage dans une série…
Cet effet établissement est essentiellement
influencé par le type et la structure même de
l’établissement : établissement de centre
ville, existence ou non des séries
technologiques, nombre de classes pour

Instruire, éduquer, insérer, socialiser…

Points de repère pour le lycée

CEPEC

7

Réforme du lycée : former les élèves à s’orienter

chacune des séries… et par les
représentations que les équipes se font des
exigences de telle ou telle filière.

Notons aussi le lien à faire entre données
sociologiques
des
élèves
et
effet
établissement : certains pouvant, par leur
projet d’orientation, contribuer à réduire les
déterminismes sociaux pendant que d’autres
les maintiennent ou les amplifient…

L’offre de formation et d’emploi
Bien entendu, et il est utile de le rappeler ici,
les choix des élèves et de leurs familles sont
aussi influencés par l’offre des formations
existantes et, même si certains pensent que
ça l’est insuffisamment, par l’emploi.
On relèvera l’importance, si l’on ne veut pas
laisser la place seulement aux opinions et aux
représentations dans ces domaines, de
disposer d’informations actualisées et fiables.

Les acquis des élèves
C’est là le facteur le plus souvent mis en
avant pour décider de l’orientation des
élèves.
Même si nous souhaitons le relativiser, nous
ne saurions oublier que les acquis des élèves
représentent un des facteurs principaux de
leur projet d’orientation.
Parce qu’il est un facteur important
(prépondérant ?) nous proposons que
l’évaluation des acquis des élèves soit
considérée avec précaution en faisant en
sorte par exemple :
- qu’elle ne soit pas systématiquement
confondue avec les notes obtenues dans les
disciplines et la moyenne de celles-ci ;
- qu’elle ne soit considérée que comme une
photographie à un instant donné, ce qui, au
vu de l’âge et des évolutions des élèves,
nécessite de la relativiser.

Les variables sociologiques et psychologiques
Il est sans doute utile ici de rappeler que
l’orientation n’est pas sans lien avec des
données sociologiques (culture familiale,
influence
« régionale »,
environnement
économique…)
et
psychologiques
(motivation, intérêt, attentes…).
Sans développer l’ensemble de ces éléments
nous insisterons particulièrement sur un des
aspects, à savoir celui du genre. En effet,
dans notre pays, les derniers travaux réalisés
montrent une grande différence de
« traitement » garçon – fille qui ne peut que
nous interroger.

L’importance d’une formation à l’orientation
Si les précédentes « entrées » sont à
considérer comme des « données », des
« variables » concernant l’élève et le système
éducatif, celle concernant la formation, dans
une approche éducative, apparaît comme
prioritaire.
Elle fait l’hypothèse que nous pouvons
former les élèves à s’orienter, et qu’ainsi
l’orientation
devient
un
objet
d’enseignement.
C’est cette dimension que nous allons
développer dans la suite de ce document.
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Devant la nécessité d’intégrer les actions
d’orientation dans les programmes scolaires
et les enseignements et de clarifier la
distribution des rôles de ceux qui mettent en
œuvre les programmes d’éducation à
l’orientation dans les établissements
scolaires, se développe le concept
d’approche orientante ou/et d’école
orientante.

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
ET THÉORIQUES
1. UN PEU D’HISTOIRE
Pour bien comprendre la problématique de
l’orientation, il nous parait important, même
à grands traits, d’en reconstituer les
différentes étapes.
Nous en considèrerons principalement trois.

2. L’APPROCHE ÉDUCATIVE DE L’ORIENTATION

Avant la massification du système éducatif

Actuellement c’est l’approche la plus
développée
dans
les
établissements
scolaires. Elle s’appuie sur une démarche
générale « d’éducation au choix » ainsi que
sur des objectifs et contenus précis.

Du début du XXème siècle jusqu’à la réforme
Berthouin (1959), l’orientation professionnelle s’adresse essentiellement à des jeunes
(14 ans, âge de l’obligation scolaire) sortant
de l’école élémentaire. Le processus
d’orientation est basé alors sur l’idée d’un
appariement entre poste de travail et
aptitudes (capacités) du jeune. Des tests
psychotechniques de « mesure » des
aptitudes aident à cette opération et
permettent une gestion des flux par
l’ouverture ou le développement des
sections ou des filières.

La démarche d’orientation
L’approche éducative de l’orientation peut
être, globalement, décrite de la manière
suivante :
« La séquence vocationnelle peut donc se
résumer ainsi : inventorier tous les
possibles imaginables, se faire une idée
générale de son orientation, concevoir un
projet précis et le traduire dans la
réalité. »5

Une approche éducative de l’orientation
Depuis la réforme Berthoin, qui crée
l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans, et la
réalisation de la massification du système
éducatif, l’orientation devient scolaire.
L’ONISEP est créé en 1970, les CIO en 1973 et
les conseillers d’orientation deviennent
psychologues en 1991. L’approche éducative
de l’orientation se développe et l’activité de
l’élève est mise en avant dans le choix (Projet
Personnel de l’Elève : le PPE). On parle alors
« d’éducation au choix » basée pour l’élève
sur une connaissance de soi, des parcours de
formation et du milieu professionnel. Cette
approche fait le pari de l’apprentissage, par
l’élève, du choix et de la décision.

Pour l’élève il s’agit alors de mener à bien
une démarche de projet que l’on peut
modéliser par la succession de différentes
phases :
- Une phase d’« exploration », permettant,
de manière divergente et créative
(démarche d’investigation), d’explorer les
domaines professionnels, les parcours
d’études, ses goûts et aptitudes.
- Une phase dite de « cristallisation »
nécessaire à l’organisation de l’exploration
précédente, basée sur une démarche plus

Vers une « école orientante »
Depuis les années 2000 on prend conscience
de la nécessité d’une nouvelle approche.
Points de repère pour le lycée
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Guide de l’animateur. Collection éducation des choix.
EAP, Paris 1988
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« convergente » importante
préparation des décisions.

pour

la

compétences
documentaires
d’autoévaluer ses démarches.
- SE

- Une phase de spécification et de choix
basée sur une démarche « évaluative » où il
s’agira de prendre des décisions.

SITUER AU REGARD DE SON ORIENTATION

ce qui implique de
prendre en compte dans son parcours
différents repères économiques et culturels
et d’établir des liens avec ses caractéristiques
personnelles et sa motivation.
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

- Enfin la phase de réalisation avec la
nécessité de passer à l’action en planifiant
la mise en œuvre de la décision prise à
court et moyen terme6.

Pour les capacités et connaissances, nous
reprendrons ici les propositions officielles de
19969 :

Ces différentes phases structurent ainsi
l’ensemble des approches éducatives de
l’orientation.
Elles peuvent être « utilisées » :
- Pour une réflexion sur le plan de formation
à proposer au lycée avec, par exemple, une
priorité à l’exploration en seconde, à la
cristallisation et à une première
spécification en classe de 1ère, puis à la
décision en terminale (pour une réalisation
dans l’enseignement supérieur).
- Pour la construction de séquences de
formation dans lesquelles on peut
retrouver les différentes phases.

- Capacités et attitudes
• Savoir
utiliser
les
sources
d'information et de conseil.
• Sélectionner des informations.
• Evaluer une situation en termes
d'avantages et d'inconvénients.
• Savoir travailler en équipe.
• Savoir construire et utiliser des
démarches d'observation.
• Savoir s'auto-évaluer dans les
domaines des méthodes de travail et des
résultats scolaires.
• Être capable d'identifier et de
hiérarchiser ses intérêts et ses
aspirations personnelles.
• Savoir
intégrer
la
dimension
temporelle inhérente à l'élaboration de
tout projet (savoir anticiper, se
projeter...).
• Dans la perspective d'une prise de
décision d'orientation autonome, être
capable de faire des compromis, de
prévoir des solutions alternatives.
• Observer et analyser une activité
professionnelle.
• Ordonner et classer les métiers selon
différents critères.
• Appréhender les effets des évolutions
des techniques sur les activités
professionnelles à travers quelques
exemples.

Les objectifs de formation
Pour mettre en œuvre cette démarche
générale « d’orientation », de « choix »,
l’élève devra maîtriser un certain nombre de
compétences, de capacités, d’attitudes et de
connaissances7.
Pour les compétences nous retiendrons la
formulation du Ministère de l’Education du
Québec8, à savoir :
- RÉALISER UNE DÉMARCHE EXPLORATOIRE ce qui
renvoie à la nécessité d’ouvrir ses domaines
de recherches, de développer ses
6

On peut reconnaître dans la succession de ces phases
la démarche de projet mise en place dans le cadre des
TPE.
7
Nous avons repris ici la terminologie du socle
commun.
8
Voir annexe2.
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- Connaissances
• Connaître les grands secteurs
d'activités et, pour chacun d'eux,
quelques métiers.
• Connaître
quelques
données
majeures de l'économie, en commençant
par celles liées à l'environnement local.
• Connaître l'organisation, les grandes
fonctions et la vie des entreprises de
tailles et de natures différentes.
• Identifier les caractéristiques du
marché de l'emploi et les conditions
d'insertion
par
grands
secteurs
professionnels.
• Connaître le schéma général des voies
de formation.
• Connaître les principaux diplômes.
• Connaître
l'organisation
et
le
fonctionnement des voies d'études en
lycée et en lycée professionnel.

DES RÉFÉRENCES À L’ORIENTATION DANS LES
PROGRAMMES OFFICIELS (B.O. SPÉCIAL N° 4 DU 29
AVRIL 2010)
Programme de Physique-Chimie en classe de
2nde générale et technologique
… Enfin, sans préjuger des choix finaux des
élèves en matière d’orientation, il s’agit de
les aider dans la construction de leur
parcours personnel. Il n’est pas indifférent à
cet égard de rappeler le déficit de notre
pays en vocations scientifiques. Donner aux
jeunes le goût des sciences, en particulier
aux filles, et faire découvrir les formations
et les métiers liés aux sciences pour les
éclairer dans leur démarche d’orientation,
s’avèrent être ainsi des priorités de
l’enseignement de la physique et de la
chimie en classe de seconde.
Programme de SVT en classe de 2nde
générale et technologique
… Au lycée, les sciences de la vie et de la Terre
sont une voie de motivation et de réussite
pour la poursuite de la formation
scientifique après le collège et la
préparation à l’enseignement supérieur ;
elles participent également à l’éducation en
matière de santé, sécurité, environnement,
de tout élève qui choisira une orientation
vers des filières non scientifiques. La
discipline vise trois objectifs essentiels :
-…
- préparer les futures études supérieures de
ceux qui poursuivront sur le chemin des
sciences et, au-delà, les métiers auxquels il
conduit
;
aider par les
acquis
méthodologiques et techniques ceux qui
s’orienteront vers d’autres voies.

L’organisation de la formation
La démarche générale étant précisée, les
objectifs de formation définis, reste à fixer
l’organisation du parcours de formation des
élèves.
Cette organisation renvoie à plusieurs
dimensions :
- Celle du projet de l’établissement pour
assurer la cohérence des propositions et
des parcours des élèves, la définition des
actions et le choix des acteurs.
- Celle de la conception et de la mise en
œuvre des séquences et séances de
formation.
Ces éléments seront abordés plus
précisément dans la dernière partie de ce
texte.
Retenons pour l’instant la nécessité d’une
réflexion dans le cadre du projet de
l’établissement et la complémentarité de
différentes actions :
- au sein de la classe,
- dans les séquences spécifiques,
- dans le cadre de conseils individualisés.

Points de repère pour le lycée

DES RÉFÉRENCES À L’ORIENTATION DANS LES
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
Méthodes et pratiques scientifiques
(extraits du programme enseignement
d’exploration 2nde)
Cet enseignement révèle le goût et les
aptitudes des élèves pour les études
CEPEC
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scientifiques, leur donne la possibilité de
découvrir des métiers et des formations dans
le champ des sciences et les aide à construire
leur projet de poursuite d’études en leur
faisant mieux connaître la nature des
enseignements scientifiques, les méthodes et
les approches croisées mises en œuvre.

entreprises de la communauté dans
l’organisation de certaines de ces activités.
- Mise à la disposition des élèves des outils
pertinents d’information et d’orientation;
formation des élèves, offerte par du
personnel professionnel ou du personnel
de soutien en information scolaire et
professionnelle, sur l’utilisation de ces
outils.

Littérature et société (extraits programme
enseignement d’exploration seconde)
... (permettre) d’engager des partenariats
permettant une découverte, en situation, des
formations et champs professionnels ouverts
aux élèves issus de la voie littéraire
(intervention de professionnels, visites hors
de l’établissement, etc.).
Pour
conclure,
nous
insisterons
particulièrement sur la cohérence entre les
actions, les acteurs et nous reprendrons les
propositions du Ministère de l’Education du
Québec (2002) qui définit les « Principales
lignes d’action contribuant à la mise en
œuvre d’une approche orientante à l’école » :
- Intégration, par le personnel enseignant,
d’éléments d’information et d’orientation
dans les programmes disciplinaires, à l’aide
de mises en situation ou de références
tirées du monde du travail, ou encore
d’approches pédagogiques favorisant le
développement de l’identité (par projets,
coopération, etc.) ; collaboration entre les
professionnels de l’information et de
l’orientation et les enseignants pour ce qui
est du développement des contenus.

PROPOSITIONS POUR LA MISE EN
PLACE D’UN PROJET D’ORIENTATION
EN ÉQUIPE
1. UN CONSTAT
Dans la majorité des lycées, les chiffres
concernant l’orientation l’attestent : il existe
de nombreux déséquilibres prouvant que les
différents choix de filières et de séries n’ont
qu’un faible lien avec le choix des élèves.
Réfléchir à l’orientation c’est, en effet, trop
souvent penser en termes d’offre de
formation, d’information des élèves pour les
aider « à choisir » et de modalités pour
« gérer » les différents parcours (orientation
active, préinscription sur internet...).
C’est malheureusement moins souvent une
affaire de formation.

- Planification d’activités de vie scolaire
encadrées par des enseignants et des
professionnels de l’information et de
l’orientation et permettant aux élèves
d’explorer le monde du travail et d’exercer
des responsabilités (comité d’élèves, caisse
scolaire, radio étudiante, coop jeunesse de
services, visite de milieux de travail et
d’établissements de formation, etc.) ; mise
à contribution des parents et des
12

- Aide (counselling) individuelle assurée par
des professionnels de l’orientation (relation
d’aide à l’exploration et au processus de
décision ; analyse du potentiel de l’élève au
regard de ses valeurs de ses intérêts;
personnalisation de l’information scolaire
et professionnelle).

2. DES PRINCIPES
En reprenant ce que nous avons dit
précédemment, un projet d’orientation
devrait respecter les principes suivants :
- proposer des situations de formation
diversifiées (dans les matières, en
CEPEC
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accompagnement personnalisé, heures de
vie de classe, documentation, entretiens,
bilans, suivi...) dans un cadre donné (par
exemple les heures d’accompagnement) ;
- se donner, par l’analyse des statistiques
d’orientation, une représentation solide des
flux des années précédentes et des pratiques
qui les sous-tendent ; comparer ces données
au niveau régional, national pour se situer …
- s’appuyer sur le vécu par les élèves
d’expériences et de rencontres concrètes
préparées et exploitées au lycée (stages,
entretiens, forums, tables rondes …).
- mettre en cohérence la formation proposée
avec les pratiques institutionnelles en cours
(choix possibles, passerelles réellement
envisageables, pratiques de conseil de
classe...).
- se présenter sous la forme d’un parcours
cohérent ponctué d’échéances destinées,
tout au long du parcours du lycéen, à
l’amener à une argumentation de plus en
plus solide de son projet d’orientation et des
ressources qu’il y investit (entretiens
d’orientation, présentation de son projet au
conseil de classe, livret de projet
personnel…).

actuellement menées lors des« entretiens
d’étape à 15 ans » et utiliserait un document
support, un livret «projet personnel» fruit
d’une réflexion et des démarches effectuées.
Ce dossier personnel constituerait un outil de
traçabilité de l’itinéraire parcouru sur les
deux années par l’élève et permettrait
d’assurer également un lien pédagogique
entre la troisième et la seconde.
Rapport Belloubet-Frier, février 2002
3. DES RESSOURCES
Les objectifs de formation étant définis, les
principes d’organisation décidés, il reste à
une équipe pédagogique, pour construire son
action, à faire appel aux différentes
ressources disponibles.
Nous en reprenons ici un certain nombre en
insistant sur celles qui ont été mises en
exergue dans le cadre de la réforme du lycée.
L’accompagnement personnalisé
Nous ne reviendrons pas dans le détail sur la
mise en place de l’accompagnement
personnalisé10.
Nous
rappellerons
seulement,
outre
l’importance du libellé (accompagnement /
personnalisation), que l’AP fournit un espace
utilisable pour la mise en place de véritables
modules de formation à s’orienter.
Il s’agit alors pour les équipes :
- D’en définir l’importance pour chacune des
années, par exemple 1/3 de l’AP en
seconde, et entre le 1/3 et la moitié pour la
première.
- D’organiser la « progression » sur les 3
années du lycée pour à la fois éviter les
redondances et définir des priorités pour
chacune d’entre-elles. Par exemple
exploration en 2nde et choix d’une filière,
régulation et passerelles en 1ère,
accompagnement du choix et préparation
des études supérieures en 1ère et terminale.

Un véritable travail d’éducation à
l’orientation
Cette
construction
progressive
de
l’orientation
devrait
nécessairement
s’accompagner d’un travail important
d’éducation à l’orientation qui aurait pour
objectifs la découverte de différentes voies de
formation, celle des champs professionnels et
l’exploitation pédagogique des expériences
vécues dans les itinéraires de détermination.
La reconnaissance forte de ce travail
personnel pour l’orientation suppose une
définition claire de son contenu et du temps
qui lui est consacré ainsi qu’une structuration
de la production des élèves évaluée et
intégrée à un bilan global. Ce travail
d’éducation à l’orientation inscrit à l’emploi
du temps en Troisième et en Seconde
prendrait appui sur les expériences
Points de repère pour le lycée
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Voir points de repère sur l’Accompagnement
nde
ème
personnalisé en 2 et fiches dans la 2 partie de ce
document
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Les heures de vie de classe

Les stages

Si nous faisons figurer les heures de vie de
classe immédiatement après l’accompagnement personnalisé, c’est à la fois pour en
souligner la complémentarité et alerter sur
les risques de redondance.
Traditionnellement en lycée c’est, en effet, le
professeur-principal qui assure le travail sur
l’orientation en classe de 2nde.
Dans beaucoup d’établissements il assure à la
fois la dimension institutionnelle (vœux, fiche
navette…) et éducative (former à, préparer,
accompagner …).
Il devient ainsi indispensable dans le cadre de
la réforme du lycée de travailler l’articulation
entre ce que le professeur-principal fait en
matière d’orientation durant ses heures de
vie de classe et ce que les autres acteurs de
l’établissement réalisent en particulier durant
l’accompagnement personnalisé.

C’est une des nouveautés apportées par la
réforme actuelle.
Qu’ils soient de « remise à niveau » ou
« passerelle » ils participent de l’idée qu’il est
possible d’assouplir les parcours proposés au
lycée.
Bien entendu ici aussi les priorités, ainsi que
les modalités de mise en œuvre, devront être
travaillées en équipes (et ce d’autant plus
que seuls les enseignants volontaires
pourront encadrer ces stages effectués sur
temps de vacances …).
Mais il nous semble que le plus important, et
peut-être le plus difficile, consiste à accepter,
en équipes, les finalités d’une telle
proposition.
En effet, il est plus facile, dans le système
éducatif français, de classer, d’étiqueter (par
exemple littéraire / scientifique), aidé en cela
par l’existence même des séries, et
finalement de sélectionner, que de proposer
des parcours diversifiés et accompagnés.
Nous pensons qu’un accord de l’équipe
pédagogique est fondamental sur ce sujet et
dans tous les cas nécessaire pour pouvoir
annoncer clairement aux élèves et à leurs
familles, dans le respect des textes bien
entendu, la politique de l’établissement dans
ce domaine.

Le tutorat
Il complète le dispositif d’accompagnement
personnalisé en proposant d’assurer la
continuité du suivi, pour un élève, sur
l’ensemble du lycée.
Notre expérience nous a montré qu’il était
indispensable de le penser de manière
cohérente avec les autres dispositifs si l’on
souhaite pouvoir le mettre concrètement en
œuvre de manière régulière.
Un tuteur, s’occupant par exemple de 5 ou 6
élèves, pourrait alors, par exemple, alterner
des temps collectifs de travail (pourquoi pas
sur des temps d’AP) et des temps individuels
de conseil (entretien individualisé). D’autre
part, l’idée même d’accompagner des élèves
sur l’ensemble de leur parcours au lycée fait
des tuteurs des partenaires incontournables
de la politique d’éducation, tout en
complexifiant le dispositif dans sa recherche
de cohérence (PP et vie de classe, entretiens
et tutorat, accompagnement personnalisé…).

L’entretien d’orientation
Comme nous l’avons précisé plus haut,
l’entretien constitue une des formes de
l’accompagnement personnalisé dont il est
beaucoup question (obligation en 1ère et mise
en œuvre fortement conseillée en seconde et
en terminale).
Au-delà des techniques, dont il est nécessaire
de faire l’apprentissage 11 nous pensons ici
aussi utile, comme pour le tutorat, d’en
penser strictement les modalités.
Nous rappellerons ici l’intérêt qu’il peut y
avoir à ce qu’une pluralité d’acteurs puissent
assurer ce type d’entretien.
11
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Il est en effet plus facile, pour 6 enseignants
sur 2 heures banalisées ou d’AP de
s’entretenir avec une trentaine d’élèves que
pour le seul professeur- principal de
programmer 30 entretiens sur plusieurs
semaines à des temps peu propices
(récréation, fin de journée …).

Le professeur documentaliste apporte aide et
conseil pour l’accès à ces ressources dans le
cadre de l’accueil pédagogique des élèves au
CDI, qui inclut le parcours de découverte des
métiers et des formations à partir de la classe
de cinquième… »

Le passeport-orientation formation

Comme l’indique le rapport Descoings, le CDI
est un des lieux privilégiés dans la vie du
lycée.

La cohérence, dont il a beaucoup été
question précédemment, implique le suivi
des activités conduites tout au long du
parcours d’orientation ainsi que la tenue
d’une mémoire de celui-ci.
Comme le livret de compétences pour le suivi
des acquis des élèves (par exemple au collège
pour le socle commun), le passeport
orientation- formation est prévu pour assurer
cette fonction12.
On notera, en particulier dans ce domaine,
l’existence d’outils numériques (le Web –
classeur de l’ONISEP notamment).

Le CDI « poumon du lycée »
Le CDI est l’espace d’accès au savoir et à
l’information privilégié des élèves et
notamment de ceux qui n’ont pas ces
ressources dans leur environnement familial.
La formation à la recherche et à l’analyse des
informations est une priorité tant pour
l’orientation que pour l’accès au savoir et
mériterait d’être davantage intégrée dans les
programmes.

Le CDI et la documentation
La documentation et le centre de
documentation sont « présents » dans la
formation à l’orientation des élèves à
plusieurs titres :
La compétence à la recherche documentaire
est signalée comme une des compétences
indispensables à l’ensemble de la démarche
d’orientation.

Le Conseiller d’Orientation Psychologue
Pas toujours bien connu de l’ensemble des
acteurs du système éducatif, nous
rappellerons ici que le COP « accompagne les
élèves dans la construction des compétences
à s'orienter tout au long de la vie. Il assure et
coordonne l'organisation de l'information des
élèves sur la connaissance de soi, des métiers
et des formations, en lien avec les équipes
éducatives » (site EDUSCOL). Parmi ses
missions, à destination des élèves du 2nd
degré, on notera :
- assurer l'information des élèves et de leurs
familles ;
- contribuer à l'observation continue des
élèves ;
- contribuer à la mise en œuvre des
conditions de la réussite scolaire des
élèves ;
- participer à l'élaboration ainsi qu'à la
réalisation
des
projets
scolaires,
universitaires et professionnels des élèves

Extraits du projet de « lettre de missions »
des professeurs-documentalistes
« …les évolutions du lycée général et
technologique
comme
de
la
voie
professionnelle, en lien avec l’enjeu crucial de
l’orientation, nécessitent une pédagogie
favorisant l’autonomie, l’initiative et le travail
collaboratif des élèves autant que la
personnalisation
des
apprentissages,
l’interdisciplinarité
et
l’usage
des
technologies de l’information et de la
communication…
12

voir fiche n°6.
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et des étudiants en formation initiale afin
de satisfaire au droit des intéressés au
conseil et à l'information sur les
enseignements et les professions.

Ce positionnement est évidemment en partie
« maladroit » vu la responsabilité de ces
derniers dans l’éducation de leurs enfants.
Nous avons pensé, néanmoins, en particulier
pour le lycée, que les parents et leurs
associations, pouvaient être de véritables
« partenaires » en particulier en ce qui
concerne le développement de l’autonomie
et de la responsabilité des lycéens.
Dans ce contexte nous laisserons ouvertes
différentes questions que nous adresserions
volontiers aux parents :
- quelle implication dans les choix
d’orientation des leurs enfants ?
- quelle réflexion sur les postures et attitudes
généralement
favorables dans le
domaine ?
- quelle présence dans les modalités
proposées
(entretien
d’orientation,
orientation active…) ?

Les logiciels
Appelés Logiciels d’Aide à l’Orientation13, les
L.O.A. fournissent une aide précieuse
lorsqu’il
s’agit
de
personnaliser
l’accompagnement des élèves et de
développer l’autonomie.
Nous rappellerons ici qu’il s’agit de les
intégrer dans un dispositif d’ensemble. En
effet, à eux seuls, ils ne sauraient constituer
le dispositif de formation des élèves à
l’orientation.
Les partenariats
Nous ne saurions terminer notre référence
aux ressources disponibles sans insister sur la
nécessité de penser les projets de formation
à l’orientation en lien avec différents
partenaires.
Ici aussi, sans exhaustivité, nous pensons :
- aux
anciens
élèves
de
l’établissement (« jeunes
anciens »
étudiants / anciens « en activité ») ;
- aux
établissements
de
formation
(universités,
établissements
d’enseignement supérieur…) ;
- aux instances régionales (Conseil Régional,
Observatoire Économique et Social, Plan
Régional
de
développement
des
formations, Contrats de développement …)
- au monde économique et à ses
représentants ;
- aux partenaires institutionnels (ONISEP,
SAIO, CIDJ…).

Sans oublier les élèves
Rappelons ici qu’un des objectifs de la
réforme des lycées est d’améliorer la
participation des élèves à la vie scolaire.
Ceux-ci par l’intermédiaire de leurs délégués
pourraient être associés à une réflexion sur la
mise en place des dispositifs d’orientation au
sein de l’établissement. Le conseil des
délégués ou BDE pourrait ainsi prendre en
charge une partie de l’analyse des besoins
des élèves (enquêtes, entretiens collectifs en
vie de classe …), contribuer à l’élaboration de
projet et à la mise en place d’actions,
proposer des services spécifiques (mise en
relation avec de « jeunes anciens », bourse
aux jobs d’été …) et surtout être associés à
l’évaluation et à la programmation des
dispositifs comme l’organisation des heures
d’AP, la tenue des entretiens d’orientation,
les bilans post conseils de classe, … Il paraît là
encore cohérent d’associer le plus loin
possible ceux qui sont concernés directement
par la mise en œuvre du Projet !

Et les parents ?
Nous avons beaucoup hésité avant de placer
les parents dans la rubrique « ressources ».

13

Voir catalogue Académie de Versailles.
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4. UNE PROGRESSION SUR LES 3 ANNÉES DU LYCÉE

- En terminale par la finalisation, la
réalisation et la communication de ses choix.
Parmi les modalités spécifiques, on retiendra
à nouveau l’entretien d’orientation mais
aussi le conseil de classe consacré à
l’orientation,
les
préinscriptions
et
admissions post-bac ainsi que l’analyse des
conseils donnés dans le cadre de l’orientation
active.

Pour notre proposition, nous nous
appuierons ici sur le document « APPRENDRE
à S’ORIENTER tout au long de la vie / 15
repères pour la mise en œuvre du parcours
de découverte des métiers et des formations,
Ministère éducation nationale14 ».
Ce document envisage une progression
pédagogique qui va de la classe de 5ème à la
Terminale. Pour ce qui concerne le lycée
cette démarche s’appuie :
- En 2nde sur une réflexion sur le projet
scolaire, à savoir la suite des études au lycée.
La démarche d’exploration est privilégiée :
exploration
des
parcours
scolaires
(enseignement d’exploration, séries de bac…)
et de nouveaux secteurs d’activités.
• Cela passe par une articulation de
temps forts (« semaine de l’orientation »,
bilans) et de temps de formation
(enseignement d’exploration, AP, heures
de vie de classe), de réflexion et
d’expériences (rencontres, interview,
stages…) ;
• et nécessite une mise en cohérence
avec la dimension institutionnelle (vœux,
fiche navette, rencontre avec les
parents…).
- En 1ère sur un début de projection vers
l’enseignement supérieur avec l’idée de
mieux le connaître, et vers le milieu
professionnel en précisant un domaine
d’activité prioritaire. Cela passe, en plus des
modalités déjà mises en place en 2nde, par les
entretiens personnalisées et la préparation
de l’orientation active.

5. LA

CONSTRUCTION

D’UNE

SÉQUENCE

DE

FORMATION À L’ORIENTATION

Nous l’avons vu précédemment, « l’école
orientante » organise différents niveaux
d’intervention pour former les élèves à
l’orientation.
Parmi ceux-là, il est souhaitable d’organiser
de véritables modules de formation à
l’orientation.
Sans rentrer dans le détail ici15ces séquences
doivent permettre, dans une logique de
projet :
- Une véritable activité des élèves en lien
avec les étapes de la démarche
d’orientation (exploration, évaluation,
implication…) et ses objectifs de
compétences, capacités, attitudes et
connaissances.
- Un
vécu
d’expérience
(visites,
rencontres…).
- Un retour sur ces activités et expériences
(analyse et auto-évaluation).
- Une inscription de la séquence dans la
continuité du parcours d’orientation
(passeport, web-classeur…).
- Une logique de conservation de l’ensemble
des activités pour une réutilisation future
(argumentation de ses choix par exemple).

14

Voir Documents de référence à la fin de ce « Point
de Repère ».
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- L’importance de la mise en place du conseil
pédagogique 16 dont la composition
(enseignants,
professeurs
principaux…)
permet de travailler la complémentarité
entre les différentes dimensions de
l’orientation (institutionnelle, éducative) et la
multiplicité des approches (dans les matières,
en heures de vie de classe, en entretiens
personnalisés,
avec
des
partenaires
extérieurs…).
- L’intérêt de la formalisation d’un véritable
« volet orientation du Projet d’Etablissement » avec tout ce que cela comprend :
• La réalisation d’un état des lieux,
• La définition des priorités,
• La définition des plans d’action et
notamment du « qui prend en charge
quoi »,
• l’évaluation des effets.

LA MISE EN PLACE DU PROJET
D’ORIENTATION DANS LE CADRE DU
NOUVEAU
LYCÉE :
QUELLE
STRATÉGIE POUR UNE RÉFLEXION EN
ÉQUIPE ?
Nous reprendrons ici, brièvement, ce que
nous avions développé dans le précédent
« Point de Repère » sur l’accompagnement
personnalisé et la mise en place du nouveau
lycée, à savoir :
- L’importance
des
choix
laissés
à
l’établissement dans une logique de
développement de son autonomie, ce qui
implique, en ce qui concerne le « projet
d’orientation » de l’établissement, le partage
des enjeux ainsi que la définition et la mise
en priorité des choix effectués.

On ne pourra que remarquer ici la
correspondance entre ce qui a été écrit sur la
démarche d’orientation et la nécessité d’y
former les élèves et ce qui vient être dit sur la
construction du « projet d’orientation de
l’établissement ».
Construire ce projet renvoie sans aucun
doute au même type de démarche ainsi
qu’aux compétences correspondantes

- La nécessaire mise en cohérence des
« acteurs, dispositifs et actions » liée à la
diversité
des
modalités
proposées :
accompagnement personnalisé, tutorat,
stage, orientation active, passeport…
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L’article L. 421-5 du code de l’éducation dispose que “le
conseil pédagogique réunit au moins un professeur principal
de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par
champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le
cas échéant, le chef de travaux. Le conseil pédagogique est
présidé par le chef d'établissement”.
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PRÉSENTATION DES FICHES – OUTILS, DOCUMENTS ANNEXES ET DE RÉFÉRENCE
FICHES-OUTILS
Fiche N°1 : Le parcours d’orientation d’un élève au lycée
Fiche N°2 : Le parcours actuel d’un élève : quelques repères statistiques
Fiche N°3 : Un exemple d’organisation de l’accompagnement personnalisé en 1ère
Fiche N°4 : Un exemple de semaine d’«orientation» en 2nde
Fiche N°5 : Un exemple de séquence de formation à l’orientation en accompagnement personnalisé
Fiche N°6 : Le webclasseur
Fiche N°7 : La conduite d’entretien
Fiche N°8 : Un exemple de mise en place d’un conseil d’accompagnement à l’entrée au lycée
Fiche N°9 : La mise en place du tutorat
Fiche N°10 : Faire des études dans l’enseignement supérieur : quelles spécificités ?
Fiche N°11 : Les logiciels de formation à l’orientation
Fiche N°12 : Des stages de remédiation en classe de Seconde
Fiche N°13 : L’orientation : bilan des pratiques
ANNEXES
Annexe 1 : L’orientation au lycée (Académie de Rennes)
Annexe 2 : Compétences « s’orienter » (Ministère de l’éducation du Québec)
Annexe 3 : Entretien d’orientation (Académie de Grenoble)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE


Vers un nouveau lycée en 2010 : Présentation des enjeux et objectifs de la réforme du lycée
(extraits)



Orientation / Parcours de découverte des métiers et des formations (extraits)



Apprendre à s’orienter tout au long de la vie / 15 repères pour la mise en œuvre du parcours
de découverte des métiers et des formations, Ministère éducation nationale (extraits)



Le tutorat au lycée



Mise en place des stages de remise à niveau et des stages passerelles à compter de la rentrée
2010



Indemnité pour fonctions d’intérêt collectif



Orientation active
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FICHE N°1 : Le parcours d’orientation d’un élève au lycée

-

MODALITÉS

DÉMARCHE D’ORIENTATION
(PRIORITÉS)

2nde

2nde

Accompagnement personnalisé
Entretien ou argumentation devant
le conseil de classe
Stage de remise à niveau
Stage passerelle (LP)

- Exploration (séries du lycée)
- Cristallisation (critères personnels)
- Spécification
et
décision
(argumentation personnelle du choix
de la série)
- Réalisation (identification ressources)

1ère
-

Stage de Mise à niveau
Accompagnement personnalisé
Stage passerelle
Entretien(s) d’orientation

1ère
-

Terminale
-

Calendrier d’orientation
Accompagnement personnalisé
Entretien(s) d’orientation
Conseil de classe orientation active

Terminale
-

20

Exploration (enseignement supérieur)
Cristallisation (critères personnels)
Spécification et décision (repérage
ressources)
Réalisation (calendrier orientation en
terminale)

CEPEC

Exploration (exigences / préparation
à la réussite sup)
Cristallisation
Spécification
et
décision
(argumentation perso)
Réalisation
(acquisition
ressources
pour
maximiser ses chances de réussite
dans l’enseignement supérieur)
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FICHE N°2 : Le parcours actuel d’un élève, quelques repères statistiques
(source : Repères et références statistiques - édition 2010)
Cette fiche donne des repères sur le parcours d’un élève. Elle permet de dépasser les
représentations que chacun peut avoir des parcours possibles. Elle peut fournir aussi des données
« brutes » qui, soumises à la réflexion des élèves, peuvent constituer des éléments de séquences de
formation à l’orientation.
Situation scolaire (2008 – 2009) des élèves 12 ans après leur entrée en CP en 1997
En %
Départ dans l’enseignement supérieur
nd
2 cycle général et technologique
Terminale
Première
Seconde
nd

2 cycle professionnel
Terminale professionnelle
ère
1 professionnelle
BEP
CAP
Sortie du système scolaire

Ensemble
1
61
41
18
2
34
1
7
18
8
4

Garçons
1
56
35
19
2
38
1
8
20
10
5

Filles
1
67
47
18
2
29
0
7
16
6
3

Evolution des taux de passage
En %
ème
nde
3
- 2 GT
ème
nde
3 – 2 Pro
nde
2 – cycle pro
nde
ère
2 –1
Redoublements
2nde

2000
56.7
26.3
3.7
78.7
15.4

2001
56.1
26.8

2002
56.2
26.9
4.1
78
15.9

2003
56.5
26.8
4.2
78.3
15.4

2004
56.3
26.8
4.2
78.6
15.1

2005
56.6
26.8
4.2
79.2
14.7

2006
56.5
26.4
4.4
79
14.4

2007
56.7
26.5
4.3
80.1
13.3

2008
57.2
26.4
4.2
81.7
12.2

2009
58.8
25.8
4
82.4
11.6

Répartition des élèves du 2nd degré général et technologique à la rentrée 2009
Séries

Total
494 997
463 203
165 015
50 327
100 359
32 878
71 760
7641
21 009
470 236
160 915
52 778
101 149
37 438
80 046
7 797
26 107

Secondes
ères
1
S
L
ES
STI
STG
STL
ST2S
Terminales
S
L
ES
STI
STG
STL
ST2S
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% filles
54
54.2
45
78.7
61.1
11.1
56.1
55.9
92.2
54.6
45.5
78.5
61.4
10.4
57
56.1
92.9
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Taux d’inscription immédiate des bacheliers 2009 dans les différentes filières de
l’enseignement supérieur
En %
ensemble
Bac général
Dont S
Bac techno
Dont STI
Bac Pro
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Université
34.6
53.8
50.9
17.9
7.6
6.9

IUT
8.4
10.8
12.7
10.1
17.9

CPGE
7.5
13.3
19.5
1.4
2.7

CEPEC

STS
19.4
8.9
6.7
44.0
59.3
17.7

Autres
8.0
12.2
12.5
5.6
4.1
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Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur
En milliers
université
IUT
STS
CPGE
Autres

1960
1961
214
8
21
66

1970
1971
637
24
26
32
130

1980
1981
804
53
67
40
215

1990
1991
1085
74
199
64
293

2000
2001
1277
119
238
70
454

2005
2006
1309
112
230
74
556

2006
2007
1285
113
228
76
550

2007
2008
1247
116
230
78
558

2008
2009
1233
118
234
80
578

2009
2010
1267
118
240
81
608

Variation
492%
391%
2900%
285%
821%

Répartition des effectifs des universités françaises selon le cursus et la discipline en 2009-2010
Disciplines
Droit, sciences politiques
Sciences économiques, gestion
AES
Lettres, sciences du langage
Langues
Sciences humaines et sociales
Sciences fondamentales et applications
Sciences de la nature et de la vie
STAPS
Pluri-sciences
Médecine - odontologie
Pharmacie

Nombre de Nouveaux entrants
37 032
18 008
10 564
17 646
27 279
35 436
14 656
8 958
9 428
10 048
32 135
4 468

Les IUT par spécialités en 2009 – 2010
Spécialités
Ensemble du secteur “Production“
Aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile
Chimie
Génie biologique
Génie chimique - génie des procédés
Génie civil
Génie du conditionnement et de l'emballage
Génie électrique et informatique industrielle
Génie industriel et maintenance
Génie mécanique et productique
Génie thermique et énergie
Hygiène, sécurité et environnement
Mesures physiques
Qualité, logistique industrielle et organisation
Réseaux et télécommunications
Science et génie des matériaux
Ensemble du secteur “Services“
Carrières juridiques
Carrières sociales
Gestion des entreprises et des administrations
Gestion administrative et commerciale
Gestion, logistique et transport
Information - communication
Informatique
Services et réseaux de communications
Statistiques et informatique décisionnelle
Techniques de commercialisation
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Nombre
48 743
40
3 622
6 464
1 266
5 210
291
7 899
1 873
7 098
2 448
1 856
4 691
2 036
2 912
1 037
68 596
2 305
2 960
20 684
1 794
2 954
4 005
8 779
3 358
1 325
20 432
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Les STS par spécialités en 2009 – 2010
133 Musique, arts du spectacle
Total des spécialités disciplinaires
200 Technologies industrielles fondamentales
201 Technologies de commandes des transformations industrielles
210 Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture
211 Productions végétales, cultures spécialisées, protection des cultures
212 Productions animales, élevages spécialisés, soins aux animaux
213 Forêts, espaces verts, faune sauvage, pêche
214 Aménagement paysager, parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport
220 Spécialités pluritechnologiques des transformations
221 Agroalimentaire, alimentation, cuisine
222 Transformations chimiques et apparentées
223 Métallurgie
224 Matériaux de construction, verre, céramique
225 Plasturgie, matériaux composites
226 Papier, carton
227 Énergie, génie climatique
230 Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois
231 Mines et carrières, génie civil, topographie
232 Bâtiment : construction et couverture
233 Bâtiment : finitions
234 Travail du bois et de l'ameublement
240 Spécialités pluritechnologiques des matériaux souples
241 Textile
242 Habillement
250 Spécialités pluritechnologiques en mécanique-électricité
251 Mécanique générale et de précision, usinage
52 Moteurs et mécanique auto
253 Mécanique aéronautique et spatiale
254 Structures métalliques
255 Électricité, électronique
Total des spécialités de la production
Groupes de sp311 Transport, manutention, magasinage
312 Commerce, vente
313 Finances, banque, assurances
314 Comptabilité, gestion
320 Spécialités plurivalentes de la communication
321 Journalisme et communication
322 Techniques de l'imprimerie et de l'édition
323 Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle
324 Secrétariat, bureautique
326 Informatique, traitement de l'information, transmission des données
330 Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales
331 Santé
332 Travail social
334 Accueil, hôtellerie, tourisme
336 Coiffure, esthétique, autres spécialités des services aux personnes
343 Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement
345 Application des droits et statuts des personnes
Total des spécialités des services
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101
101
11 017
12 970
5 228
2 487
1 720
2 648
1 820
374
4 013
3 545
1 001
158
427
21
2 038
5 226
1 970
251
379
1 156
1 073
269
764
4 597
25
2 309
218
1 487
11 427
80 618
1812
42 214
7 027
32 015
6 812
208
895
5 091
13 140
9 243
3 127
9 899
6 733
15 032
3 106
1 545
1 704
159603
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FICHE N° 3 : Un exemple d’organisation de l’accompagnement personnalisé en 1ère
La proposition ci-dessous ne concerne que les entrées suivantes de l’accompagnement
personnalisé :
- Aide et perfectionnement dans les matières
- Formation méthodologique
- Orientation (en italiques ce qui s’y rapporte principalement)
Il faudrait y rajouter, en fonction du projet de l’établissement, ce qui concerne l’ouverture
culturelle.
Septembre / octobre
Semaine 1

Positionnement / Diagnostic

Semaines 2, 3, 4

Accompagnement disciplinaire (aide, perfectionnement)

Semaines 5, 6

Accompagnement disciplinaire
Aide aux TPE (recherche documentaire, problématisation, prise de
parole à l’oral…)
Bilan de la 1ère période (autoévaluation, positionnement par rapport
à la série, demande de stage passerelle…)

Semaine 7
Novembre / Décembre
Semaine 8

Début du travail sur l’orientation : Entretiens d’orientation

Semaines 9, 10, 11, 12, 13

Suite du travail sur l’orientation
Aide et perfectionnement dans les matières

Janvier-Février
Semaines 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Aide et perfectionnement dans les matières
Préparation du bac pour les élèves concernés (hist-géo série C,
épreuves anticipées de français (formation à l’oral)
Suite du travail sur l’orientation
Aide pour les TPE (fiche de synthèse, carnet de bord, entrainement
à l’épreuve)

Mars-Avril
Semaines 21, 22, 23, 24, 25

Aide et perfectionnement dans les matières
Préparation du bac pour les élèves concernés (hist-géo série C,
épreuves anticipées de français (formation à l’oral)
Suite du travail sur l’orientation (2ème entretien d’orientation…)

Mai-Juin
Semaines 26, 27, 28, 29, 30

26

Aide et perfectionnement dans les matières
Préparation du bac pour les élèves concernés (hist-géo série C,
épreuves anticipées de français (formation à l’oral)
Suite du travail sur l’orientation (réflexion sur le choix des
enseignements de spécialité de Terminale)
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FICHE N°4 : Un exemple de semaine d’«orientation» en 2nde
Cette fiche donne l’exemple d’une semaine d’orientation proposée par un établissement scolaire.
Cette semaine est organisée à la fin du 1er semestre de 2nde.
Enjeu : répondre à l’engagement d’un meilleur suivi des élèves en Seconde en vue d’améliorer le processus
d’orientation.
Organisation :
ère
- Semaine banalisée après les conseils de classe de fin janvier marquant la 1 étape du processus d’orientation qui
a été commencé début janvier par la fiche de vœux envoyée aux parents et qui est ensuite examinée lors du
conseil de classe de Janvier.
- Les enseignants animent toute la semaine à raison de 2 à 3 enseignants (minimum) par groupe classe en fonction
des disponibilités. Des outils pour les enseignants et les élèves sont conçus et fournis pour faciliter la tâche et la
conduite des activités.
- Présence des parents en fin de semaine.
Principes :
- Parler d’orientation, c’est d’abord parler de trajectoire. C'est-à-dire qu’un élève s’inscrit dans une continuité et
qu’une semaine de césure doit prendre en compte aussi bien le passé que l’avenir et qu’elle doit aussi amener le
jeune à entrer dans une projection vers le futur.
- Trois composantes sont à prendre en compte :
1) Le projet de vie (quel style de vie me paraît correspondre à ce que je suis ? Quel type d’études me
correspondent le mieux ? Dans quel cadre de vie je souhaiterais vivre ?...)
2) Le bilan des acquis (réalisme des capacités d’apprentissage ; en regardant d’où il vient, l’élève est amené à
exprimer la trajectoire d’étude qui pourrait être la sienne dans les années à venir ou, à défaut, de la filière
qu’il souhaite suivre (ce qui est le cas pour un grand nombre d’élèves).
3) Le projet professionnel (Il est nécessaire de faire exprimer l’élève en terme de champ professionnel (et non
pas de métier ou de projet) à investiguer afin d’ouvrir des perspectives pour ceux qui sont très centrés sur un
projet ou de réduire celles de ceux qui sont « touche à tout ».
- A l’issue de cette semaine doivent s’ouvrir, pour l’élève, des pistes d’avenir dans trois directions : style de vie,
filière ou trajectoire, champ professionnel.
Objets de travail :

Points de repère pour le lycée
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-

-

-

Le bilan des acquis doit fortement associer l’élève afin qu’il ait la vision la plus réaliste de ce qu’il parvient à faire
dans le domaine scolaire, d’une part, mais aussi hors du domaine scolaire afin de permettre l’expression des
compétences autres qui peuvent aider à la détermination des choix.
L’éclairage des choix est un dispositif qui vise à favoriser chez l’élève la dynamique personnelle et la force de
celle-ci pour faire face aux choix, aux difficultés, aux incertitudes…
La connaissance des trajectoires possibles est un élément d’ouverture des choix et en même temps un moyen de
se situer par rapport à des types d’activité professionnelle dont certaines caractéristiques périphériques peuvent
être souhaitées ou pas (travail en équipe, déplacements fréquents, etc…).
Le travail dit d’orientation est d’abord le fait de l’élève lui-même et doit permettre l’expression du lien avec le
potentiel et le réalisme de la situation. Il a pour but d’éviter les projets « idéalisés » et la prise en compte du réel.

Dispositifs / Outils :
- Documents : Fiche de présentation de la semaine / Livre de bord de l’orientation de l’élève / Fiche de travail
d’auto documentation / Fiche individuelle d’animation pour le travail des petits groupes d’élèves après les
conférences / Fiche TPE sur la base d’un thème fixé par classe et d’une incitation à proposer un projet / Mini
carnet de bord TPE / Fiche récapitulative de la semaine.
- Constitution d'un dossier documentaire en vue de découvrir des métiers.
- Travail à effectuer en groupe de 3 élèves maximum.
- Objectifs : Réaliser, sous forme papier et sous forme numérique si possible, un dossier documentaire présentant
un domaine professionnel ou un ensemble de professions proches dans le même domaine. Le document doit
comporter, documents trouvés compris entre 8 et 20 pages. Ce dossier doit permettre à d’autres élèves de
trouver les éléments essentiels concernant le domaine ou les professions présentées, des témoignages de
personnes ou d’entreprises du domaine ainsi que les filières/trajectoires pouvant permettre d’y accéder.
- Consignes de travail : Choisir un champ professionnel ou un ensemble de professions proches dans le même
domaine / Présenter le domaine /Effectuer une recherche documentaire et établir la liste des documents
trouvés : Liste d’ouvrages/revues traitant du domaine / Liste de sites web avec adresse précise / Liste des autres
documents disponibles / Sélectionner entre 3 et 6 documents de sources réellement différentes / Rédiger une
notice pour chaque document trouvé : Quel est l’auteur du document et que fait-il dans le domaine étudié /
Quand a été rédigé le document, ou date de la consultation du site si impossible / Nature du support / Lieu et
éventuellement, nom de l’éditeur / Pour chaque document, rédiger une présentation de 5 à 10 lignes du
document trouvé expliquant son contenu et ce qu’il apporte sur la connaissance du domaine / A la fin du travail,
réaliser une synthèse qui présente en 1 page le domaine professionnel et qui intègre les apports de chaque
document / Cette synthèse doit pouvoir servir de fil rouge de lecture du dossier pour un autre élève qui souhaite
se renseigner sur la profession et/ou le domaine.
- Document rendu : Chaque groupe rend, en fin de séance une pochette intégrant l’ensemble du travail et des
documents retenus. Un double numérique peut éventuellement fourni sous forme de ficher de traitement de
texte.
- Carnet de bord d’orientation de l’élève (Etat des lieux en classe de seconde) : Mon bilan scolaire / Parcours et
résultats au collège / Résultats depuis le début de la classe de seconde / Auto positionnement (domaines de
compétences / critères PAM) : Rigueur : respect des consignes, ordre et méthode dans l’exécution (C1) /
Raisonnement : capacité à identifier les éléments pertinents d’une situation, à interpréter, à analyser, à
démontrer, à argumenter… (C2) / Habileté gestuelle : coordination motrice, adresse, souci du détail (C3) /
Capacité de communication : goût du dialogue, écoute, aptitude à transmettre des informations avec clarté et
précision (C4) / Créativité, imagination, intérêts artistiques, sensibilité esthétique (C5) / Curiosité : goût de
l’expérimentation, recherche de connaissances et d’activités nouvelles (C6) / Capacité d’initiative et autonomie
dans le travail : adaptation à de nouvelles situations, sens de l’organisation, sens des responsabilités (C7) /
Sociabilité : intégration à la vie de groupe, participation au travail en équipe, qualités relationnelles, respect des
autres et des règles de vie (C8).
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Exemple d’emploi du temps

Lundi
Bilan des acquis
Analyse des
résultats scolaires et
autoévaluation sur
une grille de 8
compétences
(source PAM),
Mise en place du
dossier individuel
d’orientation pour le
lycée

Mardi
Conférence et
travail
d’appropriation
en groupes
Thème :
Psychologie et
motivation
pour les
apprentissages

Mercredi
Conférence
Et travail
d’appropriation
en groupes
Thème :
Recrutement
dans le monde
professionnel
et
compétences

Jeudi
Conférence et
travail
d’appropriation en
groupes
Thème : L’emploi
actuellement et
dans l’avenir

Vendredi
Témoignages de
trajectoires
professionnelles
3 témoins de
parcours très
différents
présentant des
possibilités de
réorientation en
cours de
trajectoire

Analyse des acquis
par petits groupes
Chaque élève
présente au groupe
là où il en est et ce
qu’il souhaite
développer pour son
avenir personnel et
professionnel. Le
groupe effectue une
synthèse pour
expliciter les
besoins : en terme
d’apprentissage et
en terme
d’orientation

Mise en place
du mini TPE
Travail qui
initie un projet
de TPE proposé
en classe de
Seconde

Activité
sportive
culturelle ou
artistique
Prise en
compte du
corps et des
arts dans le
parcours
personnel et
professionnel
basé sur la
valorisation
des
compétences
de chacun
Temps de
synthèse,
remplissage
personnel du
carnet de bord

Autodocumentation
sur les métiers
Travail visant à
développer des
apprentissages
méthodologiques
pour l’orientation
ainsi qu’à constituer
une base
documentaire
commune

Bilan de la
semaine
Remplissage
d’une fiche de
synthèse de la
semaine qui
s’appuie sur le
carnet de bord
rempli au cours
de la semaine
Remise de la
fiche aux
enseignants
Réunions
collective avec
les parents
Rencontres
individuelles
avec les familles

Temps de
synthèse,
remplissage
personnel du
carnet de bord
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Temps de synthèse,
remplissage
personnel du carnet
de bord
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FICHE N°5 : Un exemple de séquence de formation à l’orientation en accompagnement personnalisé
(Parcours de Découverte des Métiers et des Formations)
Cette fiche donne un exemple de module de formation à l’orientation réalisé par le professeurdocumentaliste dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. Ce module de 5 séances peut
soit être rendu obligatoire pour tous les élèves, soit être proposé à des volontaires.
Compétences :
- Réaliser une démarche exploratoire
- Se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle
Objectifs :
S’informer sur les études et les métiers pour apprendre à utiliser les sources d’information disponibles au
Centre de Documentation :
- Connaître et accéder aux différentes sources d’information
- Recueillir et confronter des données
- Réfléchir à leur fiabilité
- Développer l’autonomie et la prise d’initiative par la mise en place d’une situation active de
recherche
Proposition sur l’année – 5 séances par groupe de 12 élèves
Après avoir pris connaissance du programme mis en œuvre par les professeurs principaux sur leurs heures
de vie de classe, nous avons choisi de proposer une activité qui permet de découvrir les différentes sources
d’information sur les métiers et de mettre l’accent sur la dimension « tâches et activités » d’un métier afin
que les élèves en aient une représentation plus aboutie. Tous les documents distribués sont rangés dans le
cahier ou classeur demandé par les professeurs principaux en début d’année et il est demandé aux parents
de prendre connaissance des activités proposées (signature chaque semaine). Nous avons utilisé les
ressources mises en ligne sur le site de l’académie de Montpellier pour préparer nos deux séquences,
« s’orienter, c’est tout au long de la vie » (http://www.ac-montpellier.fr/sections/orientation/preparerorientation/orientation-se-construit)
Séquence 1 : recherches par groupe de 3 sur un métier proposé, en utilisant trois sources différentes
- Chaque groupe tire une carte métier (ex : qualiticien, technicien de police scientifique, aiguilleur du
ciel…)
- Dans chaque groupe, chaque élève tire une carte ressource (Onisep.fr, l’Etudiant, fiches du CIDJ…) et
doit trouver des informations qui lui permettront de remplir la fiche n°1
- Mise en commun des recherches dans chaque groupe pour comparer, vérifier …
- Présentation des recherches devant le groupe classe, questions…

Nom du métier :
Avant de chercher, quelle idée je me fais de ce métier ?
Dimension économique (nombre de personnes
qui l’exercent, homme/femme, âge…)

Informations complémentaires

Statut (rémunération,
avantages…)
30

Cadre et conditions de travail (travail en équipe,
seul, en contact ou non avec le public,
déplacements …)

Tâches et activités : que fait-il au quotidien ?
Parcours de formation (études, diplômes, expérience…)
CEPEC
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Séquence 2 – Recherche individuelle sur un métier qui vous intéresse (en utilisant 3 sources différentes)

1 - Savez-vous…
En quoi consiste ce métier

Informations trouvées au BDI (précisez la source)

Quels diplômes sont nécessaires

Informations trouvées au BDI (précisez la source)

Où s’exerce ce métier et s’il y a des emplois

Informations trouvées au BDI (précisez la source)

2 - Notez ci-dessous ce qui vous plaît dans ce métier et les éventuelles difficultés liées aux études, aux
qualités nécessaires, à l’emploi…
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FICHE N° 6 : Le webclasseur17
Cette fiche présente l'outil de référence pour l'accompagnement des acteurs dans les démarches
d'orientation. Au delà du repérage des fonctionnalités de base, quelques pistes d'usages sont présentées
ainsi que les questionnements que ce type d'outils numériques appelle en particulier comme support du
PDMF.
LES TEXTES OFFICIELS : ÉLÉMENTS D'UN CAHIER DES CHARGES ET PERSPECTIVES
Comme le montrent les extraits suivants de circulaires publiées entre mai et décembre 2009, le web
classeur occupe une place particulière dans le développement de l'accompagnement numérique des
élèves. Dans un premier temps, il est spécifiquement conçu dans le cadre des démarches d'orientation ;
son maître d'œuvre est l'Onisep. Sa perspective est infléchie à la suite de la loi sur l'orientation de
novembre 200918 et il rejoint les préoccupations liées au suivi des apprentissages du socle commun.
Extrait de la circulaire n°2009-068 du 20 mai 2009 de préparation de la rentrée
« Afin d'assurer une progression continue de ses activités, acquis et expériences, chaque élève disposera d'un
document personnel de suivi de son parcours de découverte des métiers et des formations, qu'il pourra consulter et
enrichir tout au long de sa scolarité secondaire. Sa forme et son contenu, qui favoriseront l'information et le dialogue
avec les parents, seront définis à partir de l'expérimentation du « web classeur de l'Onisep. »
Extrait circulaire du 11 juillet 2009
« Le livret personnel de l'élève : un livret personnel de suivi (web classeur...), distinct du livret de connaissances et de
compétences, comprend 'historique des activités, de ses expériences, des compétences et connaissances acquises tout
au long de sa scolarité au regard de son parcours et de son projet, ainsi que des étapes-métiers qui lui ont été
proposées. Il donne au parcours sa dimension individuelle qui est le fruit des activités réalisées dans le cadre des
démarches éducatives liées à l'orientation ; il peut également intégrer des éléments plus personnels. »
Extrait circulaire n° 2009-192 du 28 décembre200919
"Le livret de compétences expérimental a pour objectif de permettre au jeune, tout au long de son parcours de
formation :
- d'enregistrer l'ensemble des compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle : toutes les connaissances,
capacités et attitudes acquises durant les enseignements, au-delà des acquis disciplinaires ou durant les activités
éducatives organisées dans le cadre scolaire, ainsi que les expériences d'ouverture européenne et internationale et de
mobilité, individuelle ou collective, réalisations, participations et engagements que le jeune aura pu mener dans ce
cadre;
- d'enregistrer l'ensemble des compétences acquises hors du cadre scolaire : les connaissances, capacités et attitudes
acquises dans le cadre d'engagement associatif ou dans le cadre privé, notamment familial, ainsi que les réalisations,
participations et engagements que le jeune aura pu y conduire;
- de retracer les expériences de découverte du monde professionnel et de découverte des voies de formation, de
recueillir les éléments qui concourent à la connaissance de soi, à l'autoévaluation et alimentent la réflexion du jeune
sur son orientation.
Il prend la forme d'un portfolio numérique national, développé à partir du webclasseur de l'ONISEP .../..."

Le service Webclasseur est en cours de généralisation sur le territoire national par conventions avec les
rectorats20.
17

http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/College/Orientation/Le-kit-du-professeur-principal-de-college/
Le-passeport-orientation-formation-livret-personnel-de-suivi-du-PDMF.
18
LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la
er
vie - Titre 1 .
19
Notons ce changement de cap en novembre 2009 avec l'expérimentation menée à partir du Webclasseur (PEC)
pour un livret expérimental des compétences qui vise précisément à intégrer dans le webclasseur les compétences
acquises dans le système formel d'éducation. cf. http://www.eduscol.education.fr/cid50182/livret-competences.html.
20

Des conventions ont également été passée avec l'enseignement agricole ou encore l'AEFE (agence pour
l'enseignement français à l'étranger) et la MLF (Mission laïque française (réseau d'établissements d'enseignement
français à l'étranger) - ou en cours de négociation avec l'enseignement catholique pour un accès dans ses
établissements.
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Fonctions de base du webclasseur
Le webclasseur est un service en ligne d’aide au choix pour l’orientation, développé par l’ONISEP. C'est
donc un espace sécurisé accessible par le Web aux élèves, aux membres de l'équipe éducative et aux
parents d'élèves. Des espaces privés sont organisés et permettent le partage de données selon le schéma
suivant :
Membre d'Equipe éducative
Espace personnel
Espace Equipe(s)
Espaces Classe(s)
Espace Elève(s)

Élèves
Espace Individuel
Espace Classe(s)

Parents
Espace Classe(s)

Cet outil est centré sur le parcours du jeune qui doit en être l'acteur privilégié. Les élèves vivent de
nombreuses expériences dans le cadre de l’orientation et de l’information sur les métiers et les formations.
Le webclasseur permet de conserver, d’organiser, d’échanger ces expériences.
Chaque élève dispose à cet effet de :
- un accès à des ressources sur l'orientation (pages d'accueil sur Onisep.fr, guides, service de réponses
aux questions, annuaires...)
- un Agenda : moments de l'orientation (activités à privilégier selon la période de l'année : explorer, faire
un bilan scolaire, formuler ses intentions d'orientation, s'inscrire...) et aux temps de l'année scolaire
jugés essentiels par l'équipe éducative (professeur principal, Conseiller d’orientation-psychologue,
Conseiller principal d’éducation (CPE), professeur documentaliste, chef d'établissement...).
- « Les cinq dernières actualités » : information importante, informations communiquées soit
directement par l'équipe pédagogique soit de sources identifiées, reconnues et fiables, notamment du
Service académique d'information et d'orientation ou de l’Onisep.
- deux espaces de travail :
 Espace individuel : créer, stocker, classer des documents tout au long de la scolarité (avec titre, résumé
ou contenu principal, avec ou sans fichier joint...) grâce au travail engagé avec l'équipe éducative, grâce
à ses recherches propres, sa réflexion personnelle...
Cet espace est structuré nativement pour guider l'élève dans l'organisation de ses données (voir copie
d'écran ci-jointe).Tous les professeurs de l'élève peuvent en prendre connaissance et visiter cet espace
individuel qui n'est donc pas "privé" au sens le plus restrictif du terme.
Les parents peuvent le regarder uniquement par l'intermédiaire de leur enfant.
 « Espace classe » : est alimenté tout au long de l'année scolaire par les professeurs, le documentaliste,
le COP... ; ils déposent des documents importants, le travail à effectuer ainsi que les réalisations
effectuées par les élèves de la classe, considérés comme utiles à tous et donc validés par l'équipe
éducative.

Un exemple de mise en œuvre21 en Seconde, deuxième année du cycle d’orientation
En classe de Seconde, l'accompagnement personnalisé est en place depuis la rentrée 2010. Il aide les élèves
à s'adapter aux exigences du lycée, à acquérir des méthodes de travail et à construire leur projet
d'orientation.
Les voies à explorer sont nombreuses en Seconde : Quelle série devrais-je choisir ? Selon mes capacités ?
Mes désirs ? Que vais-je apprendre ? De quelle manière ? Pourquoi des séries sont a priori adulées ou
délaissées ? Et les débouchés ? Les métiers d’aujourd’hui, de demain ?
L’expérimentation
Après une demi-journée de formation assurée par l’ONISEP LYON, l’utilisation avec les élèves peut se faire
très rapidement. La prise en main des différents espaces est facile et les élèves apprécient le kit
d’informations que l’ONISEP leur fournit. L’heure de vie scolaire est utilisée une fois par quinzaine pour
travailler avec le webclasseur. Le webclasseur a permis de stocker les informations recueillies durant les
principales étapes de l’accompagnement à l’orientation :
21

Dominique MULLIER au lycée ND des Minimes - Lyon, professeur principal d'une classe de Seconde.
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 Auto-évaluation et connaissance de soi : Établissement de la fiche « moi en septembre 2010 ».
Compétences scolaires et extrascolaires. Vœux de l’élève. Reprise de la fiche à la veille du conseil de
novembre après les résultats du premier trimestre. Découverte des formations avec le kit élèves.
Journées- bilan de janvier. Entretien individuel avec deux professeurs. Établissement de la fiche « moi en
mars 2011 ». Analyse de l’évolution entre septembre et mars.
 Découverte des métiers : Rencontre entre les lycéens et les professionnels au lycée (une matinée en
février de 9h à 13h). Tableau d’analyse à insérer dans l’espace individuel.
 Découverte des formations : Rencontre des élèves de Seconde avec des terminales L ; ES ; S ; STI, STL,
ST2S, STG durant les journées-bilan de janvier. Compte-rendu d’expériences de cours en prépa.
Projections des résultats d’année fin mai en fonction de la série souhaitée.
Atouts et limites de l’utilisation du webclasseur
Atouts :
- Suivi en continu du projet personnel de l’élève par le professeur principal.
- Croisement d’informations précises pour les entretiens avec l’élève et la famille.
- L’équipe pédagogique peut être informée en temps réel du projet de l’élève.
- Outil institutionnel pour échanger sur l’orientation : l’élève accorde plus d’importance à son espace
personnel construit sur la durée qu’à des actions ponctuelles en vie scolaire.
- Les actualités nationale, académique, locale (au niveau de l’établissement) sont offertes aux élèves, aux
familles, aux enseignants.
Limites :
- Ces mêmes actualités sont mêlées sur la même page d’accueil.
- Disposer d’espaces équipés d’ordinateurs et d’accès à internet pour mener des séances en ½ groupes.
- Une grande disparité d’utilisation selon les élèves et les familles.

Perspectives et questionnement liées à l'usage du WebClasseur
- Le Webclasseur s'inscrit dans la logique d'une appropriation active par l'élève de sa démarche
d'orientation ; la place réservée à l'équipe éducative est bien celle de l'accompagnement et de la fourniture
de ressources. Néanmoins, une vigilance particulière doit être accordée à l'accès par l'équipe éducative à
l'espace personnel de l'élève : comment cet espace peut-il rester un espace de confiance si l'élève ne sait
pas qui a consulté ses documents ou qui pourra les consulter dans les années futures ? Des règles
déontologiques crédibles doivent être mise en place et argumentées auprès des élèves.
- La démarche modélisée par le WebClasseur s'apparente au portfolio de présentation ou portfolio de
compétences ; elle interfère ou interférera inévitablement avec ce qui est mis en œuvre pour le socle
commun de compétences et connaissances (LPC22). Cette démarche de portfolio étant également promue
dans la logique de l'Orientation et la Formation tout au long de la vie, elle doit être envisagée dans la
perspective de l'alimentation d'un portfolio de l'adulte comme certaines Régions commencent à
l'expérimenter23.
- Le webclasseur est envisagé comme une brique de l'ENT à développer dans l'établissement scolaire ; il est
essentiel d'en voir les objets communs pour ne pas perdre les élèves et les enseignants dans une
multiplicité d'outils et d'ergonomies.

22

Voir le PEC mentionné précédemment.
Voir Lorfolio (http://www.lorfolio.fr/) pour lequel une expérimentation est menée conjointement avec le
WebClasseur.
23
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FICHE N° 7 : La conduite d’entretien
L’orientation comme l’accompagnement personnalisé ou le tutorat nécessitent de mener des entretiens. Les
enseignants, et pas seulement les professeurs principaux, sont donc amenés à développer les compétences
et les techniques nécessaires pour les réaliser. Même si la formation à la conduite d’entretiens dans le cadre
de l’orientation et de l’accompagnement s’avère nécessaire, il est cependant possible de proposer un cadre
de travail qui permet aux enseignants volontaires de développer leurs compétences pour mieux assurer la
mise en place et la conduite de ces entretiens.
Cadre général
Deux parties principales cadrent cette activité : le contexte dans lequel s’effectue l’entretien, d’une part et
le déroulement lui-même, d’autre part. Au cours de la scolarité au lycée, les entretiens d’orientation en
Première et en Terminale sont instaurés par la circulaire de juillet 2008 sur les parcours des métiers et de la
formation. Avec la réforme il est souhaité qu’en classe de Seconde ils soient aussi mis en place. On
distinguera donc trois types d’entretiens : les entretiens de mise en route du parcours ou d’exploration, les
entretiens de suivi ou d’approfondissement et les entretiens de décision ou de choix. Chaque entretien
suppose un cadre commun pour l’enseignant et pour l’élève.
Quelques règles simples peuvent être posées :
 Une grille de préparation d’entretien est remise à l’élève une semaine auparavant,
 L’enseignant dispose d’un guide d’entretien,
 L’élève peut amener tout document,
 Une fiche de compte rendu d’entretien est réalisée conjointement par l’élève et l’enseignant,
 L’entretien s’effectue sur rendez-vous choisi en commun dans un lieu adapté,
La technique de conduite d’entretien peut s’appuyer sur plusieurs méthodes : les entretiens d’explicitation
(Pierre Vermeersch), les entretiens compréhensifs (Jean Claude Kaufmann), les entretiens de recherche, les
entretiens d’évaluation.
 L’entretien d’explicitation a pour principe de ne s’appuyer que sur la verbalisation des faits et d’éviter les
jugements, les appréciations et les représentations. Il repose sur un questionnement qui n’utilise jamais
le mot « pourquoi » et préfère le mot « comment ». Il vise à faire expliciter la démarche suivie par le
jeune dès lors qu’il présente le point où il en est dans sa démarche.
 L’entretien compréhensif est d’autant plus difficile à mener qu’il faut utiliser l’empathie tout en évitant
de dériver vers la compassion ou l’aide. Le principe de l’entretien compréhensif est de mettre
l’interlocuteur dans une situation de sécurité suffisante pour qu’il accepte de regarder avec précision sa
situation. Cet entretien accepte la dimension subjective non pas comme objet de l’entretien mais comme
cadre pour favoriser le travail de l’élève.
 L’entretien de recherche n’est pas une méthode en soi, c’est un ensemble de techniques de cadrage de
l’entretien qui articulent les degrés de liberté d’une part et les techniques de relance d’autre part.
 Non directif, l’entretien l’est lorsque celui qui mène l’entretien énumère des questions en attendant une réponse
précise et univoque. Semi directif, l’entretien l’est lorsque le guide d’entretien permet une certaine liberté dans
les réponses. La nature des questions doit permettre des commentaires, des ouvertures. L’entretien non directif
n’a pas lieu d’être dans l’orientation. Ce type d’entretien est réservé à des situations de recherches dans
lesquelles on essaie de faire émerger les représentations spontanées d’un sujet sur un thème.
 La technique de relance est importante pour éviter l’impression de vide ou de désintérêt pour l’entretien. La
reformulation ou la reprise de la dernière phrase ou idée est une solution courante. Reformuler peut s’exprimer
par : « si j’ai bien compris ce que tu me dis…. ». La relance par une question doit se faire avec précaution car
l’interlocuteur peut se sentir poussé dans ses retranchements. On préférera utiliser la phrase prononcée avec une
intonation interrogative ou encore demander par l’expression « mais encore » (ou par une expression similaire)
un approfondissement. L’utilisation des blancs (silences) sera modérée mais permettra de laisser la place à la
parole, sans développer l’impression de jouer au psychologue.

 L’entretien d’évaluation est un entretien particulier car il est effectué annuellement dans le monde
professionnel par un supérieur hiérarchique. Il utilise donc la dissymétrie comme cadre principal. Dans
l’entretien d’orientation, on n’utilisera pas ce décalage et l’enseignant veillera à ne pas s’y faire pousser
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par le jeune. L’intérêt de l’entretien d’évaluation est qu’il repose sur un cadre rigoureux de fiches et qu’il
intègre l’évolution de la personne comme paramètre essentiel. Par ce coté, le modèle peut être
transposé dans les entretiens de suivi du processus d’orientation en particulier en classe de première.
Exemple de travail réalisé dans un établissement scolaire sur la construction des guides d’entretiens
Le guide ou conducteur d’entretien doit préciser les rubriques suivantes :
 objectif de l'entretien
 contexte de l'entretien :
o situer l'entretien dans le parcours de l'élève, et dans le dispositif d'orientation
o permettre à l'élève de se situer par rapport au moment de l'entretien
 où en es-tu ?
 qu'as tu fait depuis ... ?
 quels documents as-tu amenés pour l’entretien ?
Cas 1 : exploration initiale, l’élève effectue un premier entretien en classe de Seconde
- L’élève a-t-il un projet ?
 Ce qui a été fait pour enrichir ce projet, par l’élève ou dans l’établissement précédent (dans le cadre
scolaire / hors scolaire).
 A-t-il déjà participé à des activités dans le domaine de l'orientation ? (dans la scolarité antérieure /
depuis le début de l'année / hors scolaire)
- Quels sont les résultats des évaluations/autoévaluations de l’activité scolaire de l’élève?
- Comment l’élève se situe-t-il par rapport aux autres (pas seulement scolaire, mais aussi social) ?
- Quelles sont ses passions et/ou activités hors scolaires (en scolaire) ? On cherche à mesurer la capacité
d'engagement de l'élève.
- Quels sont les éléments de contexte personnel (privé) pouvant influer sur le projet ou sur des axes
éventuels ?
Conclusion de l’entretien : quelles sont les étapes à faire suite à ce premier entretien ? Exploration,
recherche d’information, réflexion, prise de décision… Lister les actions prévisibles et la nécessité d’en
rendre compte.
Cas 2 : Entretien de suivi, en cours de seconde ou en classe de première
 Bilan de ce qui est fait depuis le dernier entretien (s’appuyer sur la fiche conclusion) : analyse des
éléments apportés / hiérarchisation.
- Analyse des compétences (suite de test avec logiciel ou autre), construction d’un profil.
 Etude de la communication effectuée et à effectuer sur ce travail auprès d'autres personnes
(information, demande de conseil, entretien, …) : Pairs / familles / d'autres...
- S’entraîner à la décision : dégager des axes de recherche et les évaluer en regard des ressources,
contraintes et compétences de l’élève.
- Justification de la décision (provisoire) et explicitation du processus ayant amené à cette ou ces décisions.
Conclusions de l’entretien : remplir une fiche de suivi à insérer dans le dossier d’orientation ou dans le
webclasseur.
Cas 3 : Entretien de décision, en classe de terminale avant de remplir la fiche de vœux
 Quel est le point actuel du travail réalisé (liste des possibles) ?
 Hiérarchisation des possibles retenus (argumentée et renforcée par des éléments documentaires
présentés dans l’entretien).
- Alternatives : quelles sont les solutions de repli envisagée si les choix prioritaires ne fonctionnement pas ?
 Incitation au développement de scénarios multiples...
- Etablir un relevé de conclusion commun et visé par l’élève et l’enseignant.
Finir l'entretien
- Synthétiser les engagements et reformuler les points essentiels.
- Rappeler les tâches à accomplir pour finaliser la décision.
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FICHE N°8 : Un exemple de mise en place d’un conseil d’accompagnement à l’entrée au lycée
(lycée Saint-Jean Limoges)
« Le conseil d’accompagnement à l’entrée au lycée » ou CAEL : 1er bilan du parcours du lycéen : octobre
2010 (après 7 semaines d’accompagnement autour de 5 thèmes déterminés et préparés en prérentrée).
Objectifs :
Faire un bilan d’étape personnalisé pour :
- Que chaque élève puisse s’exprimer sur cette première période de sa vie de lycéen tant sur ses
premiers résultats que sur son fonctionnement personnel.
- Permettre la mise en place de groupes de besoins dès la deuxième partie du trimestre dans le cadre
des heures d’accompagnement hebdomadaires.
Modalités :
- Le CAEL est composé d’un binôme de professeurs dont l’un d’entre eux est impliqué dans
l’accompagnement (plusieurs binômes siègeront pour une même barrette).
- La durée de l’entretien est d’environ 10’ par élève.
- Les élèves auront préparé leur intervention avec leur PP selon un cadre défini par celui-ci.
- Chaque élève doit avoir préparé des réponses à des questions précises qui lui auront été suggérées par
le PP.
- Après avoir écouté l’élève, les professeurs seront attentifs à l’expression de ses besoins, les noteront
sur une fiche nominative, nécessaire à la confection des futurs groupes d’accompagnement
(méthodologie, approfondissement ou aide disciplinaire). Cette fiche devra être remise au PP de la
classe après l’entretien.
- Chacun devra veiller à rester dans le conseil et l’encouragement.
Quelques conseils à donner à l’élève :
- Pour construire son exposé
3 temps possibles :
1- Que vais- je dire aux professeurs ? En répondant à ce type de questions :
- Comment s’est passée mon entrée au lycée ?
- Est-ce que je m’y sens bien ?
- Qu’est-ce qui ne me plait pas ?
- Est-ce que les modules d’accompagnement m’ont été utiles ? Si oui, parmi les 5 proposés,
lesquels en particulier ?
2- Pour les semaines à venir :
- Qu’est-ce qui me manque encore soit dans mon fonctionnement personnel, soit dans mes
compétences disciplinaires ?
- Quels sont mes besoins pour mieux réussir ?
3- Ce que je retiens de l’entretien avec les professeurs et que je pourrai communiquer :
- ce qu’ils m’ont conseillé
- ce que je pense pouvoir faire
-

Pour se présenter devant les professeurs :
 Arriver à l’heure, entrer dans la salle quand les professeurs appellent, les saluer et attendre
d’être invité à s’asseoir et à prendre la parole.
 Exposer avec clarté, audibilité ; faire des phrases complètes et veiller à sa posture.
 Après avoir fait l’exposé, être attentif et noter ce que les professeurs conseillent.
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FICHE N° 9 : La mise en place du tutorat
Cette fiche définit la fonction de tutorat, propose un exemple à partir de différentes expériences et précise
les différents points de réflexion nécessaires à une équipe pour construire un projet dans un établissement.
Le tutorat
Définition (à partir du BO 29-01-10)
- Proposition faite à chaque élève de la possibilité d'être conseillé et guidé par un tuteur (adulte référent)
dans la construction de son parcours de formation et d'orientation.
- Le tutorat est assuré par des enseignants, dont les documentalistes, ou des conseillers principaux
d'éducation, qui bénéficient d'une rémunération spécifique.
Mise en place dans l'établissement
- Spécifique à chaque établissement en fonction de son projet.
- Après consultation du conseil pédagogique et du conseil des délégués pour la vie lycéenne, les modalités
d'organisation du tutorat (par exemple nombre maximum d'élèves que peut encadrer chaque tuteur)
sont arrêtées par le chef d'établissement.
- Sauf circonstance particulière l'élève est suivi par le même tuteur durant toute sa scolarité au lycée.
- Le tutorat est assuré sur la base du volontariat par des enseignants, dont les documentalistes, ou des
conseillers principaux d'éducation.
- Les responsables légaux de l'élève sont informés de la mise en place et des modalités du tutorat.
- Le tuteur bénéficie d'une indemnité de tutorat proportionnelle au nombre d'élèves suivis selon des
modalités qui seront définies par un décret à paraître.
- Information aux élèves de la possibilité d'être conseillé et guidé par un tuteur dans son parcours de
formation et d'orientation, tout au long de sa scolarité au lycée.
- Articulation du tutorat avec les dispositifs et acteurs existants : l'accompagnement personnalisé, le
parcours de découverte des métiers et les entretiens personnalisés d'orientation, les stages de remise à
niveau et les stages passerelles, professeur principal, COP...
Objets du tutorat et modalités
- Aider le lycéen dans l'élaboration de son parcours de formation et d'orientation.
- Assurer un suivi tout au long de ce parcours.
- Guider l'élève vers les ressources disponibles, tant internes qu'externes à l'établissement.
- Aider l'élève à s'informer sur les poursuites d'études dans l'enseignement supérieur.
- Espaces de rencontre clairement identifiés et mentionnés dans l'emploi du temps des élèves.
Rémunération
- Le tutorat fait partie des Fonctions d'Intérêt Collectif .
- L’indemnité est comprise dans une fourchette et est définie, ainsi que ses conditions d’attribution par le
rectorat (voir en annexes circulaire du 9-11-2010)
Quelques points de réflexion…
- Importance d’une réflexion en équipe sur la différence et la complémentarité (objectifs et modalités)
entre accompagnement personnalisé et tutorat. A quels types de besoins correspondent l’un ou l’autre
de ces dispositifs ? Quels types de regroupement d’élèves ?
- Intérêt d’un 1er entretien en début d’année pour un positionnement et une offre de tutorat. Cette
proposition peut être en lien avec des difficultés ressenties par les élèves : entrée au lycée, motivation,
confiance en soi, organisation du travail personnel, comportement inapproprié, projet d’étude…
- Nécessité d’un lien entre le tutorat et les autres dispositifs permettant une différenciation des parcours.
Outre l’accompagnement personnalisé on citera en particulier les stages de « remise à niveau » et les
stages « passerelles ».
- Nécessité pour l’organisation d’un tutorat d’une temporalité à la fois souple et rigoureuse : périodes,
rythme des rencontres, durée des séances…
- Importance des outils de suivi.
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- Réflexion sur le rôle du tuteur. Même s’il renvoie à un cadre prédéfini, il doit lui aussi être défini de
manière souple et rigoureuse. Il se définit avant tout, comme c’est d’ailleurs aussi le cas pour
l’accompagnement personnalisé, par des attitudes, par une posture : écoute, confiance, empathie, aide
et conseil … De ce point de vue le volontariat est indispensable. Dans ce cadre il peut être intéressant
d’écrire une charte du tutorat pour tenter d’en éviter les dérives : directivité, intrusion dans la vie
personnelle, jugement…
Un exemple en 2nde (à partir de la synthèse de diverses expériences)
Organisation
- Proposition à tous les élèves de Seconde d’un entretien individuel au mois de septembre avec un
professeur afin d’évaluer les éventuelles difficultés liées à la rentrée au lycée, les habitudes de travail et
faire un point sur les projets d’orientation. Présentation de la charte du tutorat.
- A la suite de cet entretien et en fonction des attentes et des besoins des élèves, proposition d’un tutorat.
- Les parents sont informés et doivent donner leur aval.
- L’élève choisit alors son tuteur en prenant en compte certaines contraintes (5 « tutorés » maximum par
enseignant volontaire)
- Les élèves s’engagent dans le tutorat pour la durée de leur scolarité en tant que lycéen.
- Le tuteur rencontre chaque élève (seul ou/et en groupe) au moins une fois toutes les trois semaines.
Objectifs
- instaurer une relation de confiance entre adultes-élèves.
- assurer le suivi des résultats scolaires de l’élève.
- apporter de l’aide en cas de difficultés.
- aider à la formulation d’un projet personnel et au choix d’un parcours d’études.
Modalités
- information de l’élève et de ses parents.
- mise en place d’entretiens :
. environ une fois / 3 semaines.
. identification des problèmes rencontrés, des résultats obtenus ; recherche de solutions
d’amélioration…
. remplissage d’une fiche de suivi par l’élève (carnet de bord).
- information régulière du professeur principal
Pour construire et évaluer un projet de tutorat
Finalités : développement de l’autonomie / amélioration de l’intégration / règlement des conflits /
connaissance des élèves / amélioration du travail.
Objectifs / Objets : conseil pour le projet personnel et professionnel / connaissance de soi / aide à
la gestion des rythmes de travail / aide méthodologique / bilan et évaluation / auto-évaluation /
comportement / dimensions relationnelles / respect du règlement / absences.
Organisation générale : place du tutorat dans l’année / dans l’emploi du temps / durée / rythme /
modalités de sollicitation des élèves / suivi / liens avec l’administration / liens avec le professeur
principal / choix du tuteur / moyens horaires.
Organisation spécifique du temps de tutorat : méthodologie de conduite du tutorat / passation
du contrat / thèmes de travail / déroulement / prises de décisions / « traces ».
Outils et supports : charte / fiches de suivi / documents / site / CDI / règlement intérieur.
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FICHE N°10 : Faire des études dans l'enseignement supérieur : quelles spécificités ?
Cette fiche donne quelques repères sur les « changements » entre le lycée et l’enseignement supérieur aussi
bien sur l’environnement d’apprentissage que sur l’apprentissage lui-même.
L’environnement d’apprentissage
Le changement principal consiste à passer d'un espace contraint dans l'école à un espace d'autonomie
relative dans la vie sociale et professionnelle. Les changements essentiels portent sur des dimensions
variées :
 Des contenus nouveaux et plus spécialisés nécessitant plus d'approfondissement et de travail de
compréhension personnel.
 Des modalités d'évaluation plus complexes imposant une bonne mémoire et une organisation
personnelle adaptée.
 Un engagement personnel considéré comme plus fort du fait du choix personnel plus ou moins
important.
 Des finalités d’apprentissage plus professionnelles avec des conséquences à court terme (employabilité)
et aussi à long terme (développement personnel dans le monde professionnel – trajectoire, parcours).
 L’acquisition d'une autonomie dans la gestion de ses apprentissages qui responsabilise, mais aussi
fragilise si l'on ne mesure pas ces espaces d'autonomie.
 Un environnement informationnel d’apprentissage beaucoup plus riche et varié, mais aussi complexe qui
nécessite de mettre en place des méthodes adaptées (lectures, stratégies de comparaison, de sélection,
veille, anticipation).
 Des sollicitations personnelles plus nombreuses et parfois en concurrence avec le "métier d'étudiant". La
vie de jeune adulte met en concurrence des activités souvent opposées, voire contradictoires qui
imposent des choix et une réflexion pour hiérarchiser ces choix.
 L’incitation à devenir responsable et autonome dans un cadre de développement futur à visée
professionnelle.
Dix thématiques de travail plus spécifiques
1. Prendre des notes : c'est extraire de toute situation des éléments d'information qui pourront ensuite
être réutilisables.
2. Mémoriser : c'est stocker l'information sous différentes formes afin de la rendre disponible
ultérieurement.
3. Rechercher de l'information : c'est être actif dans un environnement pour aller chercher les éléments
dont on a besoin pour réaliser une tâche.
4. Comprendre : c'est mettre en forme les informations trouvées afin de se les approprier en leur donnant
le sens qui les rendra utilisables de manière pertinente dans des situations variées. Passer du sens des mots
au sens des idées, se construire une représentation mentale. Il existe 3 types de compréhension :
- La compréhension globale (stratégie du balayage, repérage du type de document, de sa fonction).
- La compréhension détaillée et sélective (stratégie de l'écrémage, repérage d'informations précises,
explicites).
- La compréhension fine et analytique (inférences, compréhension de l'implicite).
5. S'exprimer par oral ou par écrit : c'est rassembler les informations que l'on a comprises pour les
transmettre à d'autres de façon à ce qu'ils puissent en partager le sens.
6. Travailler de manière collective ou coopérative : c'est prendre une part active dans un groupe qui à une
tâche trop importante à effectuer pour être réalisée par une personne seule.
7. Résoudre des problèmes : c'est exprimer une question à partir d'une situation, la préciser sous forme de
problématisation (découpage d'une question en sous questions situées dans un contexte) pour définir la
stratégie à mettre en œuvre pour y répondre et le faire en explicitant la procédure retenue.
8. Organiser son travail et l'environnement de son travail : c’est analyser son cadre de vie et sa relation aux
tâches demandées pour en extraire les éléments permettant de favoriser la réussite des activités projetées.
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9. Se connaître soi même comme personne et apprenant : c’est identifier ses ressources et contraintes
personnelles sur un plan affectif, psychologique, émotionnel, intellectuel et technique pour mener à bien
les activités que l'on envisage de réaliser (savoir éventuellement renoncer).
10. Se motiver durablement : c’est construire autour de soi un environnement qui favorise et maintienne
durablement la dynamique de réalisation d'une activité, d'un projet et savoir gérer les aléas pouvant
survenir pour renforcer sa motivation.

Des propositions pour les lycéens
Certaines universités (ci-dessous le Pôle Universitaire de Proximité Lyon3) proposent à des lycéens
de se préparer à l’enseignement supérieur en assistant à différents séminaires organisés dans les
établissements scolaires.
Ces séminaires, d’une demi-journée, portent sur différentes thématiques dont voici quelques
exemples :
sensibilisation à l’enseignement supérieur : la réalité (présentation des filières de
l’enseignement supérieur (LMD), réalités sur celles-ci…).
l’organisation (savoir gérer un planning, réalité du travail personnel…).
- le comportement (valorisation de la personne par un travail sur l’oral, l’attitude, le
comportement…).
la mémoire (les formes de mémoire, les structures de la mémoire, l’information, comment
retenir une information…).
- la synthèse.
- l’écrit.
- la culture générale.
- …
Cette même université propose ensuite aux étudiants différents modules comme par exemple :
- la construction du Projet Professionnel Personnalisé (PPP).
- L’accès au marché de l’emploi à partir de l’enseignement supérieur.
- La prise en main de son organisation personnelle.
- L’élaboration d’un écrit et d’une synthèse écrite.
- La rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation.
- La gestion du stress.
- La collaboration dans une équipe ou dans un groupe
…
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FICHE N°11 : Les outils numériques au service de l'orientation
Une très grande variété d'outils numériques peut être envisagée dans le cadre d’un projet de formation à
l’orientation. Cette fiche vise un repérage typologique de ces outils et le questionnement de quelques
usages.
Logiciels de test, d'évaluation psychologique
Ces outils, très nombreux, sont conçus pour produire un profil à caractère psychologique à partir de tests.
On peut les envisager sous deux angles particuliers :
- révéler un potentiel : le jeune qui suit le test est maintenu dans une conduite passive où il attend du
logiciel un diagnostic ;
- provoquer des changements par une démarche de questionnement, en faisant apparaître des éléments
déclenchant et alimentant une réflexion.
Il est donc essentiel de réserver ces outils aux praticiens psychologues. Les dérives possibles d'un usage
autonome par l'élève ou par des enseignants non formés sont à craindre en particulier sur des jeunes en
devenir. La plupart de ces outils sont d'ailleurs explicitement soumis à contrôle : "Pour garantir le respect et
la protection des personnes qui passent les tests, les outils ECPA sont réservés aux seuls praticiens ayant un
diplôme donnant le titre de psychologue (loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985)
ou, pour certains tests, aux orthophonistes, aux psychomotriciens, aux ergothérapeutes, aux
rééducateurs..../..."
Quelques exemples :
- IMADU : questionnaire d'intérêts professionnels (http://www.diplodoc.org/imadu/)
- PARADE (Programme d’Aide à la Recherche Auto-DocumentairE) : questionnaires sur la personnalité et les
valeurs professionnels (http://www.parade.free.fr/ )
- voir aussi les Editions du Centre de Psychologie Appliquée (ECPA) pour les outils de référence en matière
de tests : (http://www.ecpa.fr/orientation-et-bilan/recherche-avancee.asp?search=all )
Logiciels d'évaluation et d'interrogation de bases de données
Ces outils mixtes proposent des va et vient entre des grilles de questionnement qui s'apparentent aux tests
présentés précédemment et des bases de données décrivant métiers et formations. Là encore, il est
essentiel d'accompagner l'usage par les élèves afin de ne pas laisser supposer que le logiciel puisse prédire
la meilleure solution de formation et d'orientation pour l'élève et maintenir pour ce dernier une démarche
active et réflexive.
Quelques exemples :
- JAE ( http://www.fondation-jae.org/outils_et_logiciels.php)
Inforizon : Spécifiquement destiné aux 12-26 ans (collégiens, lycéens, et jeunes en insertion
professionnelle), le logiciel Inforizon intègre une approche positive de l’orientation, qui articule
connaissance de soi, des formations, des métiers et de l’environnement économique
Pass'Avenir : logiciel d’élaboration du projet professionnel adapté à tous les publics, jeunes et adultes,
quel que soit leur niveau de qualification.
- DELTA-Expert (http://www.delta-expert.com/)
GPO5 : logiciel d’éducation à l’orientation adapté aux élèves susceptibles de choisir une orientation
vers des formations professionnelles de niveau V (CAP/BEP/1e année de Bac Pro en 3 ans) après leur
scolarité au collège (4ème et 3ème SEGPA, 3ème d’insertion, 3e MDP6…).
GPO-Lycée : Guide Pour l'Orientation - Education à l'orientation au lycée.
Valeurs : logiciel d'aide au choix professionnel, choisir un métier en fonction de ses valeurs.
- AID'Orient : http://www.aidorient.org/
Les outils de type portfolio
Les démarches engagées individuellement et collectivement par l'élève dans son parcours d'orientation et
de formation gagnent dans leur dimension réflexive à l'utilisation d'un outil permettant de conserver des
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traces des étapes parcourues. Il est intéressant de rattacher la pratique encadrée dans le cadre scolaire à
celle qui se développe dans la logique de formation et orientation tout au long de la vie.
Quelques exemples :
- Noti'Plus (JAE) : un dossier personnel est proposé avec un guidage sur plusieurs rubriques : Ce que je sais
de moi / Où j’en suis avec mon orientation / Quels métiers pour moi ? / Et maintenant, mon projet.
- Le WebClasseur (voir fiche spécifique).
- Lorfolio (www.lorfolio.fr/) : exemple d’e-portfolio (Région Lorraine) expérimentant le lien avec
WebClasseur.
- On peut également envisager les outils de carnet de bord ou portfolio associés à des plateformes de
travail collaboratif ou de FOAD (intégrées dans la logique des NET). Par exemple, module Exabis de Moodle,
Elgg, Mahara.
- Le lien doit aussi être fait avec les outils "classiques" de vie scolaire ou d'administration des évaluations :
LPC, ProNotes, ScolInfo, EcoleDirecte. Il est essentiel de repérer ce que ces logiciels proposent en lien avec
l'orientation. En particulier on trouvera des informations partagées entre les élèves, enseignants et parents
sur les décisions d'orientation (Fiche navette) mais aussi des possibilités de stocker et partager des
informations.
Les outils "réseaux sociaux"
Entrer dans une démarche collective et sociale de l'orientation peut bénéficier de l'usage des outils de
réseau social (échanger sur des filières, des stages, des métiers...). Il peut donc être intéressant d'envisager
l'usage d'outils de ce type, soit à travers des modules intégrés à des plateformes de formation à distance ou
de travail collaboratif type version 2.0 de Dokeos/Chamillo.
Ces outils peuvent préfigurer ce que seront des usages de réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn
ou Viadeo : gestion d’un réseau de contacts, groupes de discussion, petites annonces, questions posées au
réseau ou encore, annonce d’événements.
Les outils mobiles
Sur les smartphones (i-phone ou Androïd) les applications se développent par exemple dans le cadre de
Proxima Mobile -Portail de services aux citoyens sur téléphone mobile- (http://www.proximamobile.fr).
Compte-tenu de l'évolution des équipements chez les jeunes, il est utile d'identifier les services et outils en
lignes spécifiquement adaptés aux smart-phones :
Exemples :
- MobiPOF - http://www.mobipof.fr/ : Découvrir plus de 2 000 métiers en fonction de ses centres
d’intérêt ; Rechercher un lieu d’information et d’orientation parmi les 8 500 lieux répertoriés ;
Rechercher une formation parmi les 190 000 actions de formation mises en œuvre et géolocaliser les 50
000 organismes qui les proposent; Accéder à plus de 1 000 fiches d’information sur les droits et les
démarches; Constituer son portfolio de recherches et recevoir des « notifications ».
- CITE-JOB - http://www.citejob.com/ : "CitéJob est un portail web mobile. Les services et les informations
offertes sont centrés sur la vie professionnelle, l’emploi, l’orientation et la formation."
Quelques sites de référence
Les sites sur l'orientation sont particulièrement nombreux, allant des sites institutionnels aux sites
commerciaux liés au testing.
- http://www.orientation-formation.fr/ : portail information-orientation - "L’Etat, les partenaires sociaux et
des Régions se sont associés pour créer un outil commun et innovant permettant aux internautes d’accéder
à des informations utiles et fiables pour s’orienter professionnellement à toutes les étapes de la vie».
- http://orientactuel.centre-inffo.fr/ : la lettre de l'orientation par Centre Inffo et l'Onisep.
- http://www.centre-inffo.fr/ : Lieu de ressources, d'analyse et d'information sur la formation
professionnelle et l'apprentissage, Centre Inffo est une association sous tutelle du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé.
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- http://www.onisep.fr : Choisir mes études, Découvrir les métiers, Scolarité et handicap, Espace
pédagogique, Toute l'actualité nationale.
- http://www.monorientationenligne.fr/ : Collégien, lycéen, apprenti, étudiant, parent ou encore
professeur : des experts de l'Onisep et des conseillers d'orientation-psychologues répondent par mail,
téléphone, Tchat aux questions sur l’orientation, les filières de formations et les métiers. Une FAQ
(Questions fréquemment posées) est également disponible.
- http://oniseptv.onisep.fr/ : Onisep TV, composante du site www.onisep.fr, est la plate-forme vidéo de
l’Onisep composée d’environ 600 films courts dont 400 films sur les métiers et 200 sur les études.
L’ensemble est constitué essentiellement de témoignages de jeunes, professionnels ou élèves, en situation
de travail ou de formation.
- http://declic.onisep.fr/ : Pourquoi ont-ils choisi leur métier ? Comment y sont-ils arrivés ? Comment le
vivent-ils ?... Tous les deux mois, des interviews de professionnels qui partagent un même intérêt chacun
dans son métier.
- http://www.onisep-lyceen.fr/
- http://www.reseaucitesdesmetiers.com/reseau-cites-des-metiers/index.php : le réseau des cités des
métiers.
- http://www.universcience.fr/fr/cite-des-metiers : information, conseil et documentation sur les métiers.
- http://www.admission-postbac.info/
La dimension européenne de l'orientation
- Euroguidance : http://www.euroguidance-france.org/fr/
- Ploteus : http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=fr
Des portails régionaux
- http://www.japro.org/ : donner accès à une base de données de professionnels en Rhône Alpes prêts à
recevoir pour «parler métier ».
- http://www.prao.org/ : fédération des réseaux pour le développement et l'optimisation des services
d'accueil, d'information et d'orientation tout au long de la vie.
- http://www.prim-nordpasdecalais.fr/ : Plateforme Régional d'Information sur les Métiers / Nord Pas de
Calais.
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FICHE N°12 : Des stages de remédiation en classe de Seconde
Cette fiche donne un exemple d’organisation de stages de remise à niveau en 2 nde.
Quels objectifs ?
1- Pour l’institution, il s’agit de continuer à poursuivre l’objectif de réduction du taux des redoublements
de la classe de Seconde24.
2- Pour les élèves, améliorer leurs résultats et obtenir ainsi le passage en première de leur choix25, aussi
les remotiver en leur donnant confiance et ambition.
Quand ?
Ces stages « filés » se déroulent hors vacances scolaires, le mercredi après midi, ils sont gratuits et destinés
aux élèves dont les résultats dans certaines matières26 sont jugés trop modestes pour espérer passer dans
la classe de Première qu’ils envisagent.
Une première session de 5 mercredis est organisée entre la fin du mois de février et le début du mois
d’avril, à l’issue du conseil de classe de fin du premier semestre et selon la première fiche de vœux
d’orientation des élèves27.
Une deuxième session de 4 mercredis a lieu entre la fin du mois d’avril et la fin du mois de mai, à l’issue du
conseil de professeurs de mi-semestre et selon la deuxième fiche de vœux d'orientation des élèves.
Enfin une troisième session, plus brève est organisée sur une semaine à la fin du mois de juin pour les
élèves admis en Première avec des résultats jugés « un peu justes » dans telle ou telle matière.
Comment ?
28
La proposition est faite aux élèves concernés et à leurs familles qui sont libres ensuite d'accepter ou pas .
Ils sont encadrés par des professeurs volontaires, rémunérés en heures supplémentaires effectives.
Ces stages sont organisés par groupes de 8 à 15 élèves ; un élève peut bénéficier de 1 à 3 heures
29
hebdomadaires au maximum selon le nombre de matières retenues .
Ils sont principalement centrés sur Ia reprise des contenus disciplinaires, des points incompris, des révisions
pour les devoirs surveillés. Partant généralement de la demande des élèves, un menu « à la carte » est
rendu possible du fait des petits effectifs.
La méthodologie, l'organisation du travail personnel, l’apprentissage des leçons étant davantage travaillés
pendant les heures d'accompagnement et d'aide aux devoirs tout au long de l'année scolaire.

Quel bilan ?
24

Voir l’évolution du taux des redoublements depuis l’année 2008 en annexe 1.

25

Première générale ou technologique et également première professionnelle puisqu’une ré-orientation
dans certaines filières professionnelles peut se faire en intégrant directement la première.
26
Nous avons proposé, maths-français-sciences physiques-anglais, selon la disponibilité des professeurs.
27
Suite à l’expérimentation de la réforme de la classe de Seconde, nous avons conservé un fonctionnement
en semestres, une analyse précise des résultats des élèves et de leurs vœux a été nécessaire, ce qui a exigé
un travail important, réalisé par la responsable de niveau.
28
Voir le modèle de document adressé aux familles en annexe 3, nous avons noté un taux d’acceptation de
80 %, la plupart des refus étant motivés par des difficultés de transport, quelques familles ont évoqué
devoir faire un choix par rapport à des cours particuliers dont bénéficiait leur enfant.
29
La séance dure une heure par matière, le maximum est donc de 3 x 1 heure dans trois matières
différentes.
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Les élèves :
Constatent à l’issue de la première session, une progression significative dans leurs résultats
disciplinaires30.
Disent « reprendre » confiance et sont ravis de l’attention particulière portée par les enseignants
sur leurs difficultés.
Une vingtaine d’élèves auxquels n’a pas été proposé de deuxième stage a fait une demande pour
être pris dans les groupes.
Les professeurs :
Constatent un meilleur investissement des élèves dans leur travail.
Un d’eux dit «prendre plaisir à travailler au service de la réussite des élèves et à voir la plupart d'entre eux
avides de progrès».
Ces stages ont permis d’atteindre l’objectif de moins de 10 % de redoublements soit 7% alors qu’il était
de 18% en 200831.
Parallèlement nous observons aussi une légère diminution des réorientations, situant le taux des
redoublements et réorientation ensemble à 12 %, taux plus bas que les années précédentes, ces
réorientations nous semblent avoir été mieux préparées et mieux vécues…
Annexe 1
L’évolution des taux de redoublement de la Seconde à l’institution Robin :
2007/2008
18% d’élèves redoublent
7% sont réorientés
2008/2009
14,4 % d’élèves redoublent
5,5% sont réorientés
2009/2010
10% d’élèves redoublent
5,5% sont réorientés
2010/2011
6,8% d’élèves redoublent
4,8% sont réorientés
Les réorientations sont vers 1ère Bac PRO, 2nde Bac PRO, CAP plein temps ou alternance
L’orientation des 20 redoublants en 2010/2011
16 élèves en 1ère générale (80%) dont 2 en 1ère L ; 7 en 1ère ES ; 7 en 1ère S
3 élèves en 1ère technologique (15%) dont 1 en 1ère STL ; 2 en 1ère STG
1 élève en réorientation professionnelle (5%) CFA plomberie
Moyenne annuelle des élèves redoublants orientés en première technologique supérieure à 11/20.
Annexe 2 : Evolution de la note moyenne dans une des 7 classes de Seconde
Elève
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30
31

matières
français
maths
français
maths
français
anglais
maths
anglais
français
anglais
anglais
français
anglais
physique
anglais

Note semestre 1
8,3
8,7
8,9
7,7
9,2
9,1
10,5
9,5
6,3
8,3
9,9
6
10,3
10,8
9,1

Note semestre 2
9,6
12,9
9
9,9
9,7
10,4
14,4
10,5
9
8,4
11,5
8
10,3
13,4
8,4

Ecart
+1,3
+4,2
+0,1
+2,2
+0,5
+1,3
+3,9
+1
+2,7
+0,1
+1,6
+2
+0
+2,6
- 0,7

Voir l’évolution des résultats dans une des 7 classes de Seconde du lycée.
Voir le document en annexe 1.
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Annexe 3
Modèle de courrier adressé aux familles
Direction des études
Objet : stage de remédiation
Le
Aux parents d'élèves du niveau Seconde

Madame, Monsieur
La réforme de la classe de Seconde prévoit la mise en place de stages gratuits de remédiation pour les
élèves qui, à l'issue du conseil de classe de pré-orientation de janvier, n'ont pas encore atteint un niveau
suffisant dans certaines matières par rapport à leur projet d'orientation en classe de première.
Dans ce contexte, il a été décidé, suite au Conseil Pédagogique du Lycée, de mettre en place ce type de
stage dès le prochain.
Le déroulement sera le suivant :
Premier stage de 5 semaines, chaque mercredi du
au
Les matières proposées sont : Français - Anglais - Maths - Sciences physiques
Elles sont organisées suivant 3 créneaux d'une heure
-

13 h : Maths gr 1 // Anglais gr 1 // Sc physiques gr 1
14 h : Sc physiques gr 2 // Français gr 1 // Anglais gr 2
15 h : Maths gr 2 // Français gr 2

Afin que chaque élève puisse suivre éventuellement la totalité du cursus.
Un second stage sera proposé, pas obligatoirement aux mêmes élèves, suite aux conseils des professeurs
qui se dérouleront en avril. 4 mercredis sont prévus :
Votre enfant :

Classe :

A été proposé pour ce premier stage dans les matières suivantes et à l’horaire suivant :

Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner cette fiche par l'intermédiaire de
votre enfant, dûment complétée et signée, avant le
.
La direction du lycée
Suit un coupon à retourner du type, je soussigné…….
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FICHE N° 13 : L’orientation : Bilan des pratiques
PROJET PERSONNEL DE L’ELEVE

Ce qui se
fait

Ce qui pose
question

Projet d’apprendre
- Pratiques d’évaluation (auto-évaluations, amélioration de productions, bilans
d’acquis, valorisation des réussites, analyse de son potentiel …)
- Pratiques pédagogiques (interdisciplinarité, pédagogie de projet, possibilité de
choix et éducation au choix …)
- Aide, Différenciation (Aides individualisés, soutien, entraide, aide au travail
personnel, formation méthodologique, lieux d’écoute …)
- Apprentissage du travail personnel
Projet de vie
- Connaissance de soi (centres d’intérêts, aptitudes, hiérarchisation des
aspirations personnelles, …)
- Formation spirituelle et humaine, Relecture d’expériences personnelles
- Liaison projet d’étude et projet de vie
Projet de « vie scolaire »
- Place de l’élève dans l’établissement (Instances,
rôles des délégués,
commissions, travail sur le règlement …)
- Activités proposées et gérées par les élèves (coopératives, foyer, groupes
d’entraide, monitorat, clubs, …). Publications (journaux, affichage, sites …
- Activités extrascolaires (culturelles, sportives, citoyennes, caritatives …)
- Projet d’orientation
PROJET D’ORIENTATION
-

-

Ce qui
se fait

Ce qui pose
question

Principe de mise en projet : Enquêtes (anciens, professionnels …),
groupes « experts » (métiers, études …), exposés …
Développement de compétences d’orientation.
Connaissance des secteurs d’activité, du fonctionnement des
organisations, des principaux métiers… avec utilisation d’une gamme
variée de descripteurs de situations professionnelles
Place des parents, principes pour une orientation concertée
Tenue d’un cahier de bord : dossier de PPE
Modalités « institutionnelles » : vœux, choix d’options, de parcours,
passerelles…)
Entretiens et suivi du Projet : Entretiens réguliers (et différenciés) avec
rendez-vous formels d’argumentation
ENTRETIEN D’ORIENTATION
-

Ce qui
se fait

Ce qui pose
question

Quand ? A quel niveau, combien, par qui, où, qui y participe … ?
Quels « objets » sont traités
Quels supports écrits, quelles modalités de préparation, quelles
ressources mobilisées an amont ?
Quelles postures pour l’enseignant ? (cf. référentiel prof.)
Quelles conséquences en amont, quel accompagnement ?
Quelle évaluation des effets de ces entretiens ?

Remarques, questions, points à débattre …
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ANNEXES
Annexe 1 : L’orientation au lycée (académie de Rennes)
Ce document définit la compétence comme une association de ressources : connaissances,
capacités, attitudes.
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Annexe 2 : Compétences « s’orienter »
(Échelles des niveaux de compétence Enseignement secondaire 2e cycle / Ministère Education du Québec)
Ce document insiste sur la nécessité d’une véritable formation à l’orientation en précisant 2 compétences attendues à
l’issue de cette formation. Chaque compétence est déclinée en 5 niveaux.
COMPÉTENCE 1 : RÉALISER UNE DÉMARCHE EXPLORATOIRE
5 Compétence marquée. Entreprend des démarches exploratoires dans des secteurs moins familiers. Mobilise un
répertoire élargi de moyens d’exploration et trouve des informations supplémentaires allant au-delà de ce qui est
attendu de sa démarche exploratoire. Compare ses démarches à celles de ses pairs et leur apporte, au besoin, des
ajustements permettant d’en améliorer la qualité ou l’utilité.
4 Compétence assurée. Planifie ses démarches exploratoires en tenant compte des traces consignées et des
commentaires recueillis au cours des partages avec ses pairs. Justifie les étapes de ses démarches exploratoires. A
recours à des moyens moins familiers ou à de nouveaux moyens d’exploration. Mobilise des stratégies exploratoires
variées pour réaliser ses démarches. Ajuste au besoin ses démarches (planification, intention d’exploration, étapes)
selon ses découvertes. Consigne des informations précises et détaillées relatives à ses démarches et vérifie la qualité
et l’exactitude de celles-ci auprès de différentes ressources. Analyse ses démarches exploratoires de façon critique.
3 Compétence acceptable. Planifie sommairement les étapes de ses démarches exploratoires et communique ses
intentions d’exploration. Utilise des moyens d’exploration familiers et accessibles et mobilise des stratégies
exploratoires. Choisit, avec l’aide d’une personne-ressource (enseignant, professionnel, parent), d’explorer un secteur
d’intérêt moins familier. Consigne des traces de ses démarches selon ses intentions d’exploration. Brosse, à partir de
plusieurs informations, un portrait des professions ou des métiers explorés. Relève avec de l’aide les principales
qualités de ses démarches exploratoires.
2 Compétence peu développée. Formule sommairement ses intentions d’exploration. Planifie et réalise avec un
soutien fréquent les étapes de ses démarches exploratoires. Utilise un moyen d’exploration et sélectionne quelques
informations trouvées à même des ressources familières.
1 Compétence très peu développée. Entreprend quelques démarches exploratoires avec une aide soutenue et trouve
des renseignements à partir de différentes ressources suggérées par l’enseignant. Utilise un canevas fourni par
l’enseignant pour transcrire quelques informations.
COMPÉTENCE 2 : SE SITUER AU REGARD DE SON ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
5 Compétence marquée. Tient compte, dans ses hypothèses de parcours, de repères socioéconomiques et culturels :
influence de sa famille, de ses amis, du développement économique de sa région, etc. Établit des liens entre ses
caractéristiques personnelles, ses découvertes et son estime de soi. Soulève des discussions pour valider et enrichir sa
réflexion. Dresse un bilan structuré et détaillé de ses réflexions et de ses découvertes.
4 Compétence assurée. Précise son profil personnel à partir de découvertes, de nouvelles informations, de discussions
et formule de nouvelles hypothèses de parcours. Choisit des objectifs de développement personnel en s’appuyant sur
des implications et des exigences associées à une hypothèse de parcours. Fait appel à des adultes de confiance tels
que ses parents, des enseignants ou des professionnels de l’information scolaire et de l’orientation, et réinvestit dans
ses réflexions les informations recueillies. Utilise des stratégies de communication efficaces dans le partage de ses
démarches avec ses pairs. Justifie ses hypothèses de parcours en tenant compte de son profil personnel et de ses
découvertes.
3 Compétence acceptable. Établit, à partir de pistes de réflexion proposées par l’enseignant, des liens entre ses
caractéristiques personnelles et les exigences professionnelles des métiers ou professions explorés. Formule des
hypothèses de parcours en tenant compte de ses traits de personnalité, de ses centres d’intérêt, de ses aptitudes, etc.
Consigne l’ensemble de ses réflexions (caractéristiques personnelles, attitudes, découvertes et hypothèses de
parcours). Explique de façon sommaire la poursuite ou l’abandon de ses démarches exploratoires à partir de ses
caractéristiques personnelles. Relève des étapes de son parcours scolaire et professionnel en rapport avec une
hypothèse retenue.
2 Compétence peu développée. Considère de façon aléatoire quelques hypothèses de parcours. Relève avec l’aide de
l’enseignant des rapprochements entre ses hypothèses de parcours et ses caractéristiques personnelles. Consigne
quelques traces de ses découvertes et de ses réflexions. Partage des informations sommaires avec ses pairs. S’appuie
principalement sur des informations de nature scolaire et professionnelle pour faire le point.
1 Compétence très peu développée. Relève quelques-unes de ses caractéristiques personnelles et amorce, avec une
aide soutenue, une réflexion sur celles-ci. Consulte, à la suggestion de l’enseignant, des adultes de confiance. S’en
tient à la même hypothèse de parcours tout au long de l’année.
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Annexe 3 : Entretien d’orientation

ORGANISATION DES ENTRETIENS D’ORIENTATION
EN CLASSE DE PREMIERE
Nos réf. : 08.84/NM/RJ
Etablissement
A renvoyer à l’IA DSDEN
(IEN IO pour le 30 mai 2008)

I Elèves concernés
Effectif élèves ayant
bénéficié d’un entretien

Effectif
1ère
II Modalités de mise en œuvre des entretiens

. Période : du ……………………………..….. au …………………………..……………..
.Formule
retenue :


-journées
banalisées

- soirée
à
la 
demande

- autres

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

. Durée moyenne des entretiens

. L’entretien est le plus souvent conduit :
. par le professeur principal 
. par d’autres personnels 
lesquels ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
. Combien d’élèves ont été reçus
seuls :
. Combien d’élèves ont été reçus avec leurs
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parents :
III La préparation des personnels
Modalités de préparation des enseignants mises en œuvre dans l’établissement : ....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
. Modalités d’accompagnement des enseignants mise en œuvre par le CIO, le COP :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
. Contribution du CDI, du professeur documentaliste :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
IV Comment les entretiens s’intègrent-ils dans le programme d’éducation à l’orientation :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
V Quel bilan tirez-vous de la mise en place de ces entretiens :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VI Suggestions et perspectives :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A ………………..………… le
le
chef
………………………. d’établissement……….…….…………….
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
EXTRAITS « VERS UN NOUVEAU LYCÉE EN 2010 »
Présentation des enjeux et objectifs de la réforme du lycée (extraits) …
MIEUX ORIENTER
POUR UNE ORIENTATION PLUS PROGRESSIVE
Aujourd’hui, l’orientation est brutale et définitive : L’orientation est trop souvent irréversible. Dès l’âge de 15 ans,
pour la plupart des lycéens, le choix des enseignements de détermination, d’une voie ou d’une série enferme l’élève
dans un parcours, sans véritable possibilité de changement. Le redoublement est trop fréquemment l’unique réponse
aux difficultés des lycéens. À l’issue de la classe de seconde, près d’un élève sur cinq ne passe pas en classe de
première : ils redoublent, sont réorientés ou quittent le lycée. Les lycéens sont privés de la seconde chance à laquelle
ils doivent pouvoir prétendre. L’orientation est source d’angoisse pour les élèves et les familles.
Demain, une orientation progressive et réversible : Dédramatiser l’orientation grâce à des corrections de trajectoire
possibles aux moments clés de la scolarité. Faire de la classe de seconde un vrai moment de détermination. Réduire
les redoublements, dans l’intérêt des élèves, chaque fois que c’est possible.

POUR UNE ORIENTATION PLUS OUVERTE
Aujourd’hui, l’orientation est trop élitiste : Il existe un grand déséquilibre entre les séries : 50 % des élèves de la voie
générale choisissent la série scientifique (S) parce qu’elle offre un large accès à l’enseignement supérieur.
Paradoxalement, certaines formations scientifiques du supérieur connaissent des problèmes de recrutement. Les
débouchés des autres séries en termes de poursuite d’études et d’emploi ne sont pas suffisamment identifiés et
valorisés. Les séries S.T.I. et S.T.L. et leurs programmes n’ont pas été rénovés depuis 1993.
Demain, une orientation ouverte à tous les talents : Rééquilibrer les filières en diversifiant les voies d’excellence. Les
talents sont multiples, les voies de la réussite doivent l’être aussi. Rénover les séries S.T.I. et S.T.L. pour les rendre plus
lisibles et mieux préparer les lycéens aux études supérieures. Permettre à la série littéraire (L) d’offrir des débouchés
plus ouverts vers les classes préparatoires et les études universitaires.

POUR UNE ORIENTATION PLUS JUSTE
Aujourd’hui, l’orientation est subie : Aujourd’hui, en classe de seconde, un enfant d’ouvrier a cinq fois moins de
chances d’arriver en classe préparatoire qu’un enfant issu d’un milieu favorisé. Les dispositifs d’information sur les
cursus de l’enseignement supérieur, les débouchés et l’insertion professionnelle sont à la fois insuffisants et
complexes. L’environnement social est discriminatoire pour le choix des parcours d’excellence : c’est l’orientation
choisie pour les initiés et l’orientation subie pour les autres. Les réalités de l’entreprise et du marché de l’emploi sont
trop souvent méconnues.
Demain, une orientation éclairée : Renforcer, notamment grâce aux nouvelles technologies, les dispositifs
d’information pour une meilleure compréhension des cursus, des formations dans l’enseignement supérieur et des
perspectives en termes d’emploi. Permettre l’élaboration de projets d’orientation réfléchis grâce à un
accompagnement personnalisé. Multiplier les rencontres entre élèves et acteurs économiques pour une meilleure
connaissance des métiers et des formations.

MESURES PROPOSÉES
- Permettre les corrections de trajectoire
- Des sas de complément de programmes, pendant les vacances scolaires, pour permettre les corrections de
trajectoire entre les séries au cours ou à la fin de l’année. / Une classe de première avec un tronc commun et des
enseignements de spécialité autorisant les corrections de trajectoire au cours ou à la fin de l’année. / Deux
enseignements d’exploration en classe de seconde, au lieu d’un seul, pour découvrir de nouvelles disciplines et
mieux choisir son parcours. / Proposer aux élèves volontaires un sas de remise à niveau durant les vacances
scolaires pour réduire les redoublements.
- Accompagner les élèves
- Un tutorat pour suivre individuellement chaque élève dès la classe de seconde / Une orientation active dès la classe
de première / Une information accessible à tous à partir d’un numéro et d’un site uniques grâce à la généralisation
de plateformes numériques / Des forums sur les métiers associant les parents d’élèves / Un temps consacré à
l’orientation inscrit dans l’horaire de l’élève / Un « passeport orientation et formation » pour chaque élève
- Rééquilibrer les séries générales et technologiques
- Rénover les programmes, repenser l’organisation pédagogique des séries S.T.I. et S.T.L. / Renforcer l’attractivité de
la série L avec l’introduction d’enseignements nouveaux
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ORIENTATION / Parcours de découverte des métiers et des formations
CIRCULAIRE N° 2008-092 DU 11-7-2008 (extraits)
Permettre à chaque élève d’identifier le lien entre son travail scolaire du moment et l’itinéraire de formation qu’il
construit, ouvrir son horizon personnel au-delà des seules représentations des métiers et des formations rencontrées
dans la famille ou le quartier, étayer son ambition individuelle par une familiarité acquise avec le système de
formation, construire des connaissances et des attitudes actives pour préparer ses choix, à l’occasion des périodes de
transition - scolaires mais aussi professionnelles pour tout le long de la vie - de sorte de les fonder sur des bases aussi
solides que possible, telles sont les ambitions du parcours de découverte des métiers et des formations mis en place,
pour tous les élèves, dès la classe de cinquième.
Ce parcours de découverte des métiers et des formations concerne tous les élèves, des collèges mais aussi des
lycées. Cette démarche rompt avec l’approche traditionnelle d’activités scolaires spécialisées en direction de publics
spécifiques… Il s’agit pour chaque élève tout au long de ce cursus dans l’établissement scolaire :
- d’appréhender des métiers différents à tous les niveaux de qualification, relevant de plusieurs champs
professionnels, en dehors de tout préjugé sexué ;
- de découvrir les différentes fonctions des entreprises et des administrations ;
- de connaître l’ensemble des voies de formations que lui offre le système éducatif.
2 - Au lycée
L’objectif du lycée doit indiquer la préparation de l’après-bac... Ainsi le parcours de découverte des métiers et des
formations, au lycée, contribue-t-il également au processus de construction de l’orientation active en permettant à
chaque lycéen de préparer des choix éclairés.
Outre les actions introduites dès la classe de seconde, ce parcours y est ponctué d’étapes nouvelles :
- dès l’année scolaire 2008-2009, une journée est effectuée par chaque lycéen de classe de première dans une
université, un institut universitaire de technologie, une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux
grandes écoles. Sa préparation, son organisation et son exploitation utile pour chacun nécessitent une attention
particulière, en coordination avec lesdits établissements ;
- des entretiens personnalisés d’orientation sont offerts dès l’année 2007-2008 en classe de première et dès l’année
2008-2009 en terminale ;
- en première année de CAP/BEP/bac pro trois ans, un entretien personnalisé permet, en phase d’accueil, d’identifier
les besoins des élèves pour construire leur parcours. C’est aussi un moyen pour lutter contre le décrochage et pour
éviter les sorties sans qualification ;
- en terminale, cette démarche doit être complétée par la mise en œuvre du dispositif d’orientation active ;
- l’accompagnement personnalisé peut, pour les élèves qui le souhaitent, être l’occasion d’apprendre à rédiger un CV,
à passer un entretien d’embauche et à se préparer à l’insertion professionnelle en coopération avec le service public
de l’emploi.
3 - Outils de mise en œuvre
… Le projet d’établissement assure la cohérence du parcours… L’équipe éducative doit élaborer un programme
d’activités fixant des objectifs à chaque niveau articulé selon une continuité qui donne au parcours tout son sens. Le
conseil pédagogique est saisi de cette élaboration lors de la préparation du volet pédagogique du projet
d’établissement. Les interventions des conseillers d’orientation-psychologues sont intégrées dans le parcours de
découverte des métiers et des formations…
Le livret personnel de l’élève : un livret personnel de suivi (web classeur...), distinct du livret de connaissances et de
compétences, comprend l’historique des activités, de ses expériences, des compétences et connaissances acquises
tout au long de sa scolarité au regard de son parcours et de son projet, ainsi que des étapes-métiers qui lui ont été
proposées. Il donne au parcours sa dimension individuelle qui est le fruit des activités réalisées dans le cadre des
démarches éducatives liées à l’orientation ; il peut également intégrer des éléments plus personnels.
Les partenariats : le parcours prend appui sur les partenariats établis avec les grandes fédérations professionnelles,
les représentants des grandes entreprises ainsi qu’avec les chambres consulaires
Les ressources mobilisables : le parcours de découverte s’appuie sur l’ensemble des ressources disponibles à l’interne
de l’établissement (CDI, Kiosque ONISEP, etc.) comme à l’externe (CIO, SCUIO-IP, missions locales, services publics de
l’emploi, points d’accueil des chambres consulaires, etc.). Un portail électronique national, unique et gratuit donnera,
à cet effet, des informations sur les métiers, les formations et leurs débouchés en termes d’insertion professionnelle.
Une association des anciens élèves de l’établissement (jeunes actifs, étudiants) peut utilement compléter les
ressources en contribuant à illustrer la réussite dans tel ou tel métier…
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APPRENDRE à S’ORIENTER tout au long de la vie (MEN)
15 repères pour la mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des formations ((Extraits)
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE AU LYCÉE
…Plusieurs capacités peuvent être sollicitées au cours d’une même activité : découverte des métiers / découverte des
formations / auto-évaluation et connaissance de soi…
EN SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE ET EN SECONDE PROFESSIONNELLE.
Activité dominante : du lycée à l’après-baccalauréat, rechercher et organiser l’information utile
Objectifs : Préparer la suite du parcours au lycée / Explorer au moins deux secteurs d’activité
Étapes métiers et temps forts : Journée de l’orientation ou « semaine de l’orientation »
Pistes de travail
Découverte des métiers
 Trouver les informations sur un métier, un champ professionnel, les confronter à ses représentations /
Sélectionner un secteur et situer des employeurs potentiels / Décrire les différences de rémunération liées au
travail (niveau de qualification, responsabilité, pénibilité, ancienneté…) / Évaluer les liens avec des domaines
scientifiques et leurs applications dans divers secteurs
Découverte des formations
 Connaître le contenu des différentes séries ou spécialités et leurs débouchés / Décrire les objectifs et le
fonctionnement de différents établissements de formation / Identifier différents dispositifs (CPGE pour
baccalauréats technologiques, concours, passerelles, licences professionnelles, etc.) / Identifier les implications
et conséquences de décisions concernant des choix scolaires.
Auto-évaluation-connaissance de soi
 Trouver et contacter des personnes ressources, savoir solliciter un conseil / Hiérarchiser des professions selon
des critères personnels explicites / Élaborer et planifier un plan d’actions pour son parcours personnel de
formation et d’insertion / Hiérarchiser les différents facteurs à considérer pour prendre une décision concernant
son orientation
Exemples de réalisations à proposer aux élèves
- Rencontres, interviews de professionnels en groupe, débats avec des professionnels / Visites de milieux de travail,
stages courts dans une entreprise ou une organisation / Recueil de brochures, vidéos ou matériaux disponibles dans
des entreprises ou organisations / Témoignages d’anciens élèves / Journée dans un établissement secondaire
proche / Visites d’établissements secondaires, de centres de formation professionnelle ou d’universités / Travaux
pratiques dans les ateliers d’un établissement professionnel / Bilans personnels, exercices d’autoévaluation,
rédaction de textes, d’exposés oraux / Tenue et mise à jour du passeport orientation formation
EN PREMIÈRE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE ET EN PREMIÈRE PROFESSIONNELLE
Activité dominante : se projeter vers le post-baccalauréat, raisonner, mesurer, calculer
Objectifs : Construire une représentation de l’enseignement supérieur / Étudier au moins un secteur d’activité, son
évolution dans le temps et son organisation dans l’espace régional, national et européen
Etapes métiers et temps forts : Entretien personnalisé d’orientation / Journée passée en établissement
d’enseignement supérieur, en immersion individuelle, en visites collectives, dans le cadre des journées portes
ouvertes (JPO)…
Pistes de travail
Découverte des métiers
 Distinguer des facteurs de contexte qui pourraient influencer l’évolution d’un secteur professionnel / Identifier
différents canaux d’offres d’emplois / Identifier les étapes à franchir pour se préparer et entrer sur le marché du
travail / Décrire des parcours particuliers de vie professionnelle
Découverte des formations
 Identifier les pré-requis nécessaires à certaines formations et certains concours / Trouver des exemples mettant
en valeur la nécessité de la formation tout au long de la vie / Situer des établissements proposant la même
formation / Identifier les filières supérieures propres à la série ou spécialité du baccalauréat préparé et leurs
spécificités / Comparer des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de
poursuite d'études et d'insertion professionnelle, avec une attention particulière à celles portant sur le devenir
des lycéens de la série ou de la spécialité du baccalauréat préparé / Repérer la variété des parcours possibles
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pour atteindre un même objectif de formation ou professionnel / Connaître les avantages ou estimer les
conséquences d’un choix en rapport avec les caractéristiques propres à la série ou spécialité du baccalauréat
préparé
Auto-évaluation-connaissance de soi
 Préparer un entretien d’embauche / Rédiger un CV et une lettre de motivation / Faire le bilan de ses talents /
Faire le bilan de ce qui a évolué dans ses projets personnels de parcours / Mesurer ses chances d’être admis dans
une formation supérieure / Identifier les contraintes et en mesurer l’impact sur ses projets de formation /
Repérer l’évolution de ses centres d’intérêt et valeurs par rapport aux années précédentes / Identifier l’évolution
de ses représentations à l’issue de la journée passée dans l’enseignement supérieur / Argumenter sur ses choix
de formations envisagées
Exemples de réalisations à proposer aux élèves
- Conférences de professionnels, d’employeurs ou d’anciens élèves de l’école sur leur parcours professionnels /
Consultation des pages jaunes, de sites, de journaux, de revues / Recherches d’éléments d’information spécifiques
dans les offres d’emplois des journaux / Étude de parcours professionnels à l’aide de journaux, de la télévision, de
vidéos, d’écrits, d’Internet, d’outils multimédias / Rédaction de biographies ou d’histoires de vie / Recherche en
équipe sur Internet et sur support papier / Étude des emplois et professions à partir d’un organigramme
d’entreprise / Témoignages de parents, de personnes retraitées sur leur expérience professionnelle / Exposition de
travaux réalisés en classe / Comptes rendus à la classe / Échanges, discussions en équipes / Jeu de rôles sur un bon
entretien et le contenu d’un curriculum vitae / Organisation par les jeunes d’un centre d’exploration sur les
formations et le monde du travail / Organisation d’une expo-métiers, d’une journée-carrières / Bilans personnels,
exercices d’autoévaluation / Rédaction de textes, d’exposés oraux, etc. / Tenue et mise à jour du passeport
orientation formation
Préparation de l’orientation active
- Suivi et exploitation pour soi-même, communication et partage d’informations pour les autres, concernant les
activités développées dans le cadre des différentes phases de préparation à l’orientation active.
EN TERMINALE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE ET EN TERMINALE PROFESSIONNELLE
Activité dominante : finaliser ses choix, réaliser, présenter, communiquer
Objectifs : Aider les élèves à finaliser leurs choix et à élaborer une stratégie
Étapes métiers et temps forts : Entretien personnalisé d’orientation / Conseil de classe consacré à l’orientation /
Préinscription et Admission-post-bac / Orientation active et les conseils donnés par les universités ou les autres
établissements de formation supérieure
Pistes de travail
Cette activité se réalise dans un cadre organisé par « l’orientation active » et le « dossier unique » d’accès à
l’enseignement supérieur à travers Admission post-bac (APB).
Découverte des métiers
 Identifier des sources d’emploi dans un environnement national, européen et international / Repérer les
chambres consulaires, les organisations professionnelles patronales et syndicales / Localiser les services publics
de l’emploi et leur offre de services / Distinguer les principales causes de différentes réussites professionnelles
(inventeurs, chercheurs, grands commerçants ou industriels…)
Découverte des formations
 Comparer les objectifs et le contenu de formations supérieures / Établir le lien entre les voies de formation
envisagées et leurs ouvertures sur le marché du travail / Identifier les capacités d’accueil d’un établissement
pour ses formations supérieures / Connaître les statistiques de réussite aux examens, de poursuite d’études et
d’insertion des formations envisagées / Connaître les coûts et les aides pour des formations supérieures
envisagées / Diversifier et croiser ses sources d’informations
Auto-évaluation-connaissance de soi
 Hiérarchiser ses choix, formuler d’autres choix, analyser les alternatives, adopter une démarche ouverte de vœux
tenant compte de ses chances d’admission / Savoir prendre des décisions et suivre les procédures mises en place
Exemples de réalisations à proposer aux élèves
- Consultation du Répertoire national des certifications professionnelles, du KOMPASS, de revues professionnelles
spécialisées… / Création d’une veille sur les innovations dans différents secteurs à l’aide de services proposés en
ligne… / Rédaction ou études biographiques de personnages connus… / Recueil et étude de brochures, de
plaquettes de présentation d’établissements et de formations / Étude des emplois et professions à partir du site de
l’Insee / Bilans personnels, exercices d’autoévaluation / Rédaction de textes, d’exposés oraux… / Tenue et mise à
jour du passeport orientation formation
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Préparation de l’orientation active
- Suivi et exploitation pour soi-même, communication et partage d’informations pour les autres, concernant les
activités développées dans le cadre des différentes phases de préparation à l’orientation active / Suivi des
procédures mises en place dans le cadre du dossier unique d’admission dans l’enseignement supérieur admissionpost-bac, constitution et envoi des dossiers nécessaires, élaboration de la démarche ouverte de vœux

LE TUTORAT AU LYCÉE circulaire du 29-1-2010
La présente circulaire a pour objet de définir les objectifs généraux et les modalités du tutorat dans les classes des
lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels. Le tutorat concerne l'ensemble des
classes de ces lycées avec une mise en œuvre progressive dès la rentrée 2010 pour la classe de seconde.
I - Mise en place du tutorat dans l'établissement
Après consultation du conseil pédagogique et du conseil des délégués pour la vie lycéenne, les modalités
d'organisation du tutorat, qui précisent notamment le nombre maximum d'élèves que peut encadrer chaque tuteur,
sont arrêtées par le chef d'établissement puis intégrées dans le projet d'établissement soumis à l'approbation du
conseil d'administration. Mises en œuvre par le chef d'établissement en lien avec les équipes pédagogiques, ces
modalités d'organisation font l'objet d'une évaluation en fin d'année scolaire. Sauf circonstance particulière,
notamment en cas de mutation du tuteur dans un autre établissement, l'élève est suivi par le même tuteur durant
toute sa scolarité au lycée. Le tutorat est assuré sur la base du volontariat par des enseignants, dont les
documentalistes, ou des conseillers principaux d'éducation. Les responsables légaux de l'élève sont informés de la
mise en place et des modalités du tutorat. Le tuteur bénéficie d'une indemnité de tutorat proportionnelle au nombre
d'élèves suivis selon des modalités qui seront définies par un décret à paraître.
II. Modalités et contenus
Le lycée doit informer chaque élève de la possibilité d'être conseillé et guidé par un tuteur dans son parcours de
formation et d'orientation, tout au long de sa scolarité au lycée. Le tutorat s'articule avec les dispositifs existants :
l'accompagnement personnalisé, le parcours de découverte des métiers et des formations, les entretiens
personnalisés d'orientation, le passeport orientation formation, les stages de remise à niveau et les stages passerelles.
Il prend en compte l'expérience acquise par l'élève en dehors de l'établissement.
Le tuteur :
- aide le lycéen dans l'élaboration de son parcours de formation et d'orientation ;
- assure un suivi tout au long de ce parcours, en coopération avec les différents acteurs de l'équipe éducative,
notamment avec le professeur principal et le conseiller d'orientation psychologue, auquel le tuteur ne se substitue
pas ;
- guide l'élève vers les ressources disponibles, tant internes qu'externes à l'établissement ;
- aide l'élève à s'informer sur les poursuites d'études dans l'enseignement supérieur.
Les moments où le tuteur rencontre les élèves qu'il suit doivent, dans toute la mesure du possible, être clairement
identifiés et mentionnés dans l'emploi du temps des élèves. Cette inscription dans l'emploi du temps de l'élève se fait
naturellement sans préjudice des activités particulières, comme les visites d'entreprises ou d'administrations, les
entretiens individuels, etc., que le tuteur peut être conduit à organiser.
III. Formation et ressources
Des actions spécifiques de formation sont mises en place, dans le cadre du programme national de pilotage, en
direction des corps d'encadrement. Une attention particulière est portée à la formation des personnels de direction
pour la mise en place du tutorat, dans le cadre de l'autonomie des établissements. Au cours du premier semestre
2010, les enseignants volontaires seront spécifiquement formés par les académies à cette prise en charge.
Ces formations développeront :
- une bonne connaissance des différents dispositifs d'accompagnement (stages de remise à niveau, stages passerelles,
accompagnement personnalisé, etc.) et de leurs finalités pour en garantir l'articulation ;
- l'appropriation d'outils et de ressources d'aide à l'orientation ;
- la mutualisation de bonnes pratiques.
Pour aider les enseignants dans cette démarche de tutorat de l'élève, des ressources adaptées seront accessibles sur
le site Éduscol. Il pourra également être fait appel aux outils développés par l'Onisep.
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Mise en place des stages de remise à niveau et des stages passerelles à compter de la rentrée 2010
(circulaire du 29-1-2010)
À compter de la rentrée scolaire 2010-2011, des stages pourront être organisés dans l'ensemble des lycées publics et
privés, pendant les vacances scolaires et/ou en cours d'année, chaque fois que cela paraîtra nécessaire. Articulés avec
l'accompagnement personnalisé, ces stages ont pour objectif de favoriser la réussite scolaire des élèves en proposant
une offre éducative complémentaire. Selon les cas, ces stages visent à prévenir les redoublements ou à permettre un
changement d'orientation. Leurs modalités d'organisation et leurs objectifs, comme leur évaluation, s'inscrivent dans
la réflexion et l'action collective du lycée. Soumise à l'examen du conseil pédagogique et de la commission
permanente puis au conseil d'administration, l'organisation des stages est arrêtée par le chef d'établissement et
intégrée au projet d'établissement.
Ces stages sont de deux types :
- les stages de remise à niveau ;
- les stages passerelles.
I - Stages de remise à niveau
Publics et objectifs
Ces stages, destinés principalement à éviter le redoublement, s'adressent aux élèves volontaires des lycées
d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels auxquels le conseil de classe aura recommandé
de suivre un tel stage. Ils concernent les élèves de la classe de seconde à la classe terminale.
Organisation et contenus
Les lycées peuvent organiser des stages sur les différentes périodes de vacances scolaires en tant que de besoin. Les
sessions se déroulent sur deux semaines au maximum, à raison d'une durée moyenne de vingt heures par semaine.
Des stages « filés » peuvent également être organisés, dans les lycées qui le souhaitent, hors vacances scolaires et
hors temps d'enseignement, notamment les mercredis et/ou les samedis. Une organisation sous forme de groupes
d'une dizaine d'élèves environ est à privilégier. Ces stages sont prioritairement centrés sur l'acquisition de
compétences, de contenus disciplinaires ou d'éléments de méthode. En fonction du projet d'établissement et du
public scolarisé, ils peuvent proposer des révisions et l'entraînement aux épreuves d'examen.
Mise en œuvre
L'information des élèves et de leurs responsables légaux sera assurée le plus tôt possible.
L'encadrement des stages est assuré :
Dans les lycées publics :
- par des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires effectives ;
- ou, sous la responsabilité d'un membre de l'équipe pédagogique :
. pour les formations en langues vivantes, par des vacataires étrangers, rémunérés en vacations, en complément des
enseignants,
. par des assistants d'éducation intervenant soit dans le cadre de leur service, soit au-delà et, dans ce cas, rémunérés
en vacations.
Dans les lycées privés sous contrat :
- par des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires effectives.
II - Stages passerelles
Publics et objectifs
Ces stages s'adressent aux lycéens des voies générale, technologique et professionnelle désirant changer
d'orientation, en cours ou en fin d'année. Sont concernés en priorité les élèves en classe de première générale ou
technologique souhaitant changer de série, ou souhaitant passer dans la voie professionnelle ou inversement. Les
stages peuvent également s'adresser aux élèves de seconde souhaitant s'orienter de la voie générale et technologique
vers la voie professionnelle ou inversement. De façon exceptionnelle, peuvent être concernés les élèves des classes
terminales de l'enseignement général et technologique : dans ce cas, les stages devront avoir lieu dès les vacances de
Toussaint pour un changement d'orientation le plus tôt possible dans l'année. Les stages passerelles ont pour objectif
d'apporter les compléments d'enseignement indispensables à un changement d'orientation.
Organisation et contenus
L'élève qui souhaite changer de série ou de voie construit avec l'aide du professeur principal, du conseiller
d'orientation-psychologue et de son tuteur son projet de changement d'orientation. Après avis du conseil de classe ce
changement d'orientation est prononcé par le chef d'établissement qui, le cas échéant, au vu des besoins spécifiques
de l'élève, peut proposer à celui-ci de suivre un stage passerelle. Le contenu, la durée et les modalités d'organisation
du stage sont communiqués à la famille ou à l'élève majeur qui fait connaître son accord dont il est fait expressément
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mention dans la fiche-navette d'orientation. Le lycéen peut être amené à réaliser tout ou partie du stage dans un
autre établissement que le sien, en accord avec les chefs des établissements concernés.
Mise en œuvre
L'information des élèves et des familles se fera dès la rentrée scolaire, afin de permettre une mise en place effective
des stages passerelles dès les vacances de Toussaint 2010.
L'encadrement des stages est assuré :
Dans les lycées publics :
- par des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires effectives ;
- sous la responsabilité d'un membre de l'équipe pédagogique pour les formations en langues vivantes, par des
vacataires étrangers, rémunérés en vacations, en complément des enseignants.
Dans les lycées privés sous contrat :
- par des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires effectives.
III - Dispositions communes aux deux types de stages
Les établissements peuvent s'organiser en réseaux pour mutualiser leurs ressources et faciliter l'organisation des
stages. Le chef d'établissement prend toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la mise en œuvre des stages.
Il convient en particulier de se rapprocher le plus tôt possible des services du Conseil régional pour envisager les
conditions d'ouverture des établissements durant les vacances scolaires. Ces stages étant un prolongement du service
public de l'éducation, les différents régimes de responsabilité applicables en cas d'accident sont identiques à ceux
pouvant être mis en œuvre durant le temps scolaire. La surveillance des élèves, notamment lors du contrôle des
absences et des déplacements, est effectuée dans les mêmes conditions que lors des enseignements obligatoires,
même si le stage s'effectue sur la base du volontariat. La mise en œuvre de ces deux dispositifs de stages fera l'objet
d'une évaluation académique et nationale.

Indemnité pour fonctions d'intérêt collectif circulaire du 9-11-2010
Le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 et un arrêté de la même date, publiés au Journal officiel du 9 septembre
2010, instituent une nouvelle indemnité permettant de rémunérer à compter de la rentrée 2010 un ensemble de
fonctions susceptibles d'être confiées aux personnels enseignants et d'éducation, créées dans le cadre de la réforme
du lycée et du programme « Collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite » (Clair). Cette circulaire a
pour objet de vous exposer les principes de ce nouveau dispositif indemnitaire qui prévoit, pour rémunérer les
fonctions concernées, un mécanisme de modulation permettant de donner des marges d'autonomie pour les
établissements scolaires et de reconnaître ainsi l'investissement des enseignants concernés.
I - La mise en place d'un nouveau dispositif indemnitaire
Cette nouvelle indemnité « pour fonctions d'intérêt collectif » (Ific) bénéficie aux personnels enseignants et
d'éducation volontaires qui exercent les fonctions de tuteur des élèves et de référent culture, ainsi que les fonctions
de préfet des études dans les établissements relevant du programme Clair et de référent pour les usages
pédagogiques numériques.
Activités dans les collèges et les établissements d'éducation
Activités dans les lycées
spéciale
préfet des études (établissements Clair)
préfet des études (établissements Clair)
référent pour les usages pédagogiques numériques
référent pour les usages pédagogiques numériques
tutorat des élèves dans les classes des LGT et LP
référent culture
Les personnels enseignants et d'éducation, titulaires et non titulaires, exerçant dans les collèges, lycées et les
établissements d'éducation spéciale qui assurent, en dépassement de leurs obligations réglementaires de service,
une ou plusieurs des nouvelles missions énumérées bénéficient de l'attribution de l'indemnité pour fonctions d'intérêt
collectif. Vous veillerez à ce que les personnels enseignants et d'éducation qui bénéficient d'une décharge de service
d'enseignement au titre d'une de ces activités ou d'une autre décharge non prévue par les textes réglementaires
soient exclus du bénéfice de cette indemnité. Les attributions indemnitaires individuelles peuvent être modulées à
l'intérieur d'une fourchette allant de 400 euros à 2 400 euros.
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II - Les modalités de répartition de l'enveloppe académique
2.1 Un pilotage académique
Il vous appartient de répartir cette enveloppe entre les établissements en fonction des priorités académiques,
déclinées le cas échéant dans des contrats d'objectifs, voire des projets d'établissements. Ces priorités peuvent vous
conduire à définir des enveloppes différenciées selon les établissements. En outre, la spécificité de l'établissement
(lycée d'enseignement général, lycée polyvalent, lycée d'enseignement professionnel, etc.) et le nombre de filières ou
de diplômes préparés sont des caractéristiques impliquant une charge de travail variable pour les enseignants
assurant ces missions dont il pourra être tenu compte lors de la répartition de l'enveloppe académique dans vos
établissements. De la même manière, la taille de l'établissement, le nombre de classes et le nombre d'élèves par
classe constituent également des éléments susceptibles d'être pris en considération. Enfin, concernant la fonction de
référent pour les usages pédagogiques numériques, le niveau d'équipement informatique de l'établissement pourra
aussi être pris en compte, de même que le nombre d'ateliers (cinéma, arts, théâtre, etc.), de projets culturels mis en
place, de sorties culturelles et de partenariats établis sur l'année scolaire pour les fonctions de référent « culture ».
2.2 Le rôle du chef d'établissement dans l'organisation des activités et la modulation des attributions individuelles
2.2.1 L'organisation des nouvelles activités sous la responsabilité du chef d'établissement
Le décret n° 2010-1065 prévoit que les modalités de mise en œuvre concrètes des différentes activités concernées et
des principes généraux de rémunération associés sont présentées par le chef d'établissement en conseil
d'administration, après avis du conseil pédagogique, dans la limite de l'enveloppe notifiée par vos soins. Ces questions
ne nécessitent pas une délibération formelle du conseil d'administration. Le chef d'établissement présente chaque
année au conseil d'administration un bilan de mise en œuvre des différentes activités.
2.2.2 Les critères de modulation des attributions individuelles
Les critères qualitatifs
Vous veillerez à ce que les critères de modulation de l'indemnité retenus au sein des établissements soient objectifs et
transparents. Conformément au deuxième alinéa de l'article 5 du décret, les attributions individuelles vous sont
proposées par le chef d'établissement en fonction de la participation effective des intéressés, la fixation définitive de
ces montants relevant de votre compétence. Le montant des attributions individuelles doit ainsi prendre en compte
l'investissement de l'enseignant ou du conseiller principal d'éducation dans ces fonctions, tout comme la réalisation
des objectifs fixés en début d'année scolaire dans le projet d'établissement et la concrétisation de projets
pédagogiques.
Les principes généraux d'attribution
Le paiement de l'indemnité est subordonné à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Son caractère modulable
vous permettra de régler la situation des personnels qui n'exerceraient leurs fonctions que pendant une partie de
l'année scolaire ainsi que celle des agents qui exercent à temps partiel. Le taux de l'indemnité ne doit pas être
automatiquement proratisé dans la même proportion que la quotité financière de traitement. Vous pourrez maintenir
en outre le bénéfice de l'indemnité dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas de congés annuels, de
congés de maladie ordinaire, de congés pour maternité ou pour adoption et en cas de congé de paternité. Cependant,
si l'intéressé absent est remplacé dans ses fonctions, l'indemnité sera versée à son remplaçant au prorata de la durée
du remplacement. Dans le cas où un enseignant cumulerait plusieurs fonctions, le montant de l'indemnité proposé par
le chef d'établissement sera en principe supérieur au taux de base. Vous veillerez qu'un même enseignant ne puisse
pas cumuler plus de deux fonctions donnant lieu au versement de l'Ific. L'attribution de cette indemnité est exclusive
de tout versement d'heures supplémentaires d'enseignement au titre des fonctions concernées comme cela a pu être
la pratique dans certains établissements. Elle est versée annuellement, après service fait, à la fin de l'année scolaire.
L'indemnité pour fonctions d'intérêt collectif n'est pas indexée sur la valeur du point fonction publique. S'agissant des
modalités techniques de paiement de cette indemnité, des précisions vous seront prochainement apportées. Par
ailleurs, les modalités d'application de ce nouveau dispositif indemnitaire dans les établissements d'enseignement
privé sous contrat feront l'objet d'une note spécifique qui vous sera transmise ultérieurement. Mes services sont à
votre disposition pour toute information complémentaire sur la mise en œuvre de cette nouvelle indemnité.
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Orientation active

http://www.education.gouv.fr/cid4717/orientation-active-une-aide-individualisee-pour-les-lyceens.html
Orientation active : une aide individualisée pour les lycéens
L'orientation active est une démarche de conseil et d'accompagnement des futurs étudiants par les
universités, leurs enseignants-chercheurs, en coordination avec les proviseurs de lycée et leurs équipes
éducatives. Elle est organisée en quatre étapes : information, préinscription, conseil et admission. La
plupart des inscriptions se font sur le site www.admission-postbac.fr L’orientation active permet aux
lycéens de choisir la filière ou la voie qui correspond le mieux à leurs compétences et à leurs goûts. Le
dispositif est obligatoire depuis 2009.
Qu’est-ce que l’orientation active ?
L'orientation active est une démarche d’information, de conseil personnalisé et d'accompagnement des
futurs bacheliers par les enseignants-chercheurs des universités, en coordination avec les professeurs
principaux et les chefs d’établissement de lycée. Intégrée au parcours de découverte des métiers et des
formation, elle s’organise en quatre étapes :
Information
Le lycéen de terminale, avec ses parents et de son professeur principal, prépare ses projets de poursuite
d’études. Un conseil de classe est spécialement dédié à l’orientation dès le premier trimestre, soit avant
qu’il ne réalise ses préinscriptions dans l'enseignement supérieur. Ce conseil de classe donne avis et conseil
à destination du lycéen pour l’aider à préparer ses choix afin de pouvoir intégrer les filières qui lui
correspondent.
Préinscription
L’élève se préinscrit dans une ou plusieurs universités selon les modalités retenues dans son académie.
Certaines se font sur www.admission-postbac.fr.
Conseil
L’université émet un avis personnalisé à l’élève qui a formulé ses vœux de formation. Elle informe
également sur des données concrètes de l’établissement universitaire : taux de réussite et d’insertion
professionnelle des formations, capacités d’accueil.
Admission
Après avoir saisi ses vœux et les avoir classés dans l’ordre de ses préférences dans l’application
www.admission-postbac.fr, l’élève reçoit des propositions finales d’admission puis s’inscrit dans une
formation au sein d’un établissement de l’enseignement supérieur.
Une cinquième étape peut éventuellement être ajoutée : la possibilité d’un changement d’orientation au
cours de la première année d’enseignement supérieur.
Pourquoi l'orientation active ?
 Pour mieux informer et mieux accompagner les lycéens de terminale
 Pour permettre aux lycéens de faire des choix d'orientation réfléchis
 Pour aider les lycéens à intégrer des filières qui leur correspondent où ils suivront des formations
qualifiantes pour s'assurer un avenir professionnel
 Pour conduire 50 % des jeunes vers un diplôme de l'enseignement supérieur
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Les personnes impliquées
Ce dispositif implique aussi bien les recteurs d'académie et les universités que les proviseurs et les
professeurs de classe de terminale, de même que les conseillers d’orientation-psychologues.
Comment s'inscrire dans l'enseignement supérieur ?
Au début du second trimestre, les lycéens en classe de terminale adressent un dossier de pré-inscription
aux établissements de leur choix . La pré-inscription est obligatoire. Le dossier comporte :





les notes des bulletins de l'année en cours
les bulletins de notes de la classe de première
le projet professionnel
le domaine et la mention de la licence choisie et éventuellement, les autres filières envisagées

Où s'adresser ? Quand ?
À partir de janvier, un site unique www.admission-postbac.fr
L'université examine le dossier
Une fois que le futur étudiant s'est préinscrit, l'université examine son dossier. En fonction de son projet,
de son parcours et de la filière demandée, elle donne un avis. Elle peut :
 le conforter dans son choix
 lui conseiller une autre filière mieux adaptée
 lui proposer un entretien pour un conseil personnalisé ou une information collective organisée par
l'université (rencontres entre lycéens, étudiants et enseignants)
Cependant le bachelier n'est pas contraint de suivre ces recommandations.

Décembre : s’informer sur les formations et les établissements de l’enseignement supérieur sur le site
www.admission-postbac.fr. Réflexion avec les parents et professeurs sur des parcours d’études possibles.
Janvier - début février :
 conseil de classe dédié à l’orientation
 début des inscriptions et liste de vœux sur www.admission-postbac.fr
Mars : fin des inscriptions sur www.admission-postbac.fr
Mars à juin : possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux
À partir du mois de juin : phases d’admission
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Bibliographie

Plutôt que de faire référence ici à une liste de documents et de sites
nous vous proposons de consulter le

dossier documentaire « orientation »
sur le portail documentaire du CEPEC

http://cepecdoc.superdoc.com/
FORMATIONS PROPOSEES PAR LE CEPEC
Pour consulter les différentes propositions de formation (stages,
interventions en établissement scolaires), nous vous proposons de
consulter le site :

www.cepec.org
A noter l’année prochaine pour le lycée :
Mettre en pratique une véritable différenciation pédagogique en Seconde
L’accompagnement personnalisé au Lycée
Le tutorat au Lycée
L’orientation au Lycée
L’aide personnalisée dans le cycle terminal
Enseigner le programme de «Droit et grands enjeux du Monde contemporain »
« Informatique et sciences du numérique » : nouvel enseignement de spécialité en série
scientifique
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LA COLLECTION DES
POINTS DE REPERE POUR LE LYCEE
BULLETIN DE COMMANDE
(à retourner au CEPEC – Service Publications – 14 voie Romaine 69290 CRAPONNE)
Mme  Mlle  M.
NOM : ___________________________
Tél._______________________
Fax :____________________

Prénom :____________________
e-mail : _____________________

Adresse personnelle : __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Adresse professionnelle :_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Je commande
Î les numéros suivants de Points de Repère
Réforme du lycée : former les élèves à s’orienter
……………...…exemplaire(s) à 10 € soit ……….€
Réforme du Lycée : nouvelle 2nde et accompagnement personnalisé :
……………..……...…exemplaire(s) à 10 € soit ……….€
Les T.P.E n°1 et 2 : ................................ ….Téléchargement gratuit sur www.cepec.org
L’ECJS : …............................................. ….Téléchargement gratuit sur www.cepec.org
Evaluer au lycée : ...................................... exemplaire(s) à 8 € soit ............................
Les groupes de compétences en langues
exemplaire(s) à 8 € soit .........
L’Aide Individualisée n°1 : ....................... exemplaire(s) à 8 € soit ..........................
L’Aide Individualisée n°2 : ................... ….exemplaire(s) à 8 € soit ..........................
L’Aide Individualisée n°1 et 2 : ............ … exemplaire(s) à 14 € soit ..........................
Les heures de vie de classe :…… ........ ….exemplaire(s) à 8 € soit .........................
Le conseil de classe :……. ................... ….exemplaire(s) à 8 € soit .........................
Le temps scolaire : .................................... exemplaire(s) à
8 € soit .........................
Offre spéciale : vie scolaire (voir ci-dessous) . exemplaire(s) à 20 € soit ..........................

€
€
€
€
€
€
€
€
€

+ Frais de port de ........................€

Ci-joint un chèque de...................€
Offre spéciale - Vie scolaire :
Heures de vie de classe
+ Conseil de classe +
+ Temps scolaire : 20 €

Frais de port à rajouter au total de chaque
commande :
• 1 document :
4 € de frais de port
• 2-3 documents : 5 € de frais de port
Offre spéciale:
• 4-5 documents
: 6 € de frais de port
Heures de
• vie
6-7 documents : 7 € de frais de port
• Au-delà de 7 documents, nous
consulter…
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