PROPOSITION DE SÉQUENCES
DE PRÉPARATION
CARREFOUR SUD VENDÉE 2017
Ce guide suit un déroulement des séquences, cependant chaque séance est
autonome et peut varier selon les besoins et les démarches déjà réalisées par
les élèves.
Chaque déroulé proposé correspond à une séance de 50 minutes.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOCUMENTS
Séquence : document pédagogique à destination des enseignants pour les aider à préparer des
séances en classe
Formulaire : document à destination des élèves qui peut se remplir en ligne ou sur la version
papier
Document documents d’information à destination des élèves

Les documents évoqués sont accessibles

Sur Folios « Parcours Avenir »

Et sur le site http://travailler-demain.fr/ Menu « Carrefour Sud Vendée » ligne « Outils pédagogiques »
L’ensemble de cette démarche permettra aux élèves de remplir le LIVRET PAPIER dont il se serviront le jour
de la visite au Carrefour Sud Vendée des 2-3 février. Ce livret est imprimé par l’association organisatrice et
sera déposé dans les établissements avant la fin décembre.

1-CONNAISSANCE DE SOI
L’objectif de la séquence, composée d’une séance, est de conduire l’élève à une réflexion personnelle sur la
manière dont il se voit et les activités dans lesquels ses traits mis à jour pourraient servir de support pour
une formation professionnelle
Détail pédagogique de la séquence document Séquence 1
Outils :
 Quizz ONISEP en ligne : http://www.onisep.fr/site/quizz-nantes-cdfm-vendee avec au final un document
bilan personnalisé PDF téléchargeable
Ou
 Formulaire : Mieux se connaître à remplir en ligne ou imprimable
puis le document Présentation des domaines »
Puis
 Formulaire Bilan connaissance de soi à conserver par chaque élève dans son espace Folios

2-CONNAISSANCE DES MÉTIERS
Cette séquence, composée de deux séances, a pour vocation d'identifier les ressources et d’initier, voire de
confirmer les critères à considérer pour aborder la question des métiers.
Les clips métiers ONISEP-TV et l'utilisation du site Orientation - Pays de la Loire permettent de s'initier à la
lecture des clips et à affiner sa connaissance du territoire.
Quels emplois en région et dans les différents bassins d'emploi.
Détail pédagogique de la séquence document Séquence 2 avec 2 propositions

Séance 1/2 : avec le Site Onisep TV

Séance 2/2 : avec le Site Orientation Pays de la Loire
Outils :
 Formulaire Bilan métiers à conserver par chaque élève dans son espace Folios

3-CONNAISSANCE DES FORMATIONS
3 séquences sont à disposition. L’ordre proposé est arbitraire, l’idée est de s’assurer que les élèves ont
connaissance des outils et naviguent de l’un à l’autre selon leur choix.
Détail pédagogique de la séquence document Séquence 3 avec 3 propositions
Pour tous : À la découverte des formations post 3ème et post bac au travers des parcours et itinéraires de
formation
 Documents : Les différentes voies de formation
 Formulaire Bilan formations à conserver par chaque élève dans son espace Folios
Pour les lycéens :
 Séance 2/3 : Site Admission Post-bac
Le site admission post-bac utilisation du site de simulation pour identifier les différentes étapes, constitution
du dossier, recherche des formations, organisation de ses vœux ... Entrainement à l'usage des différents
outils à disposition sur le portail.
 Séance 3/3 : Site Mon coach APB Le jeu sérieux d’entrainement à la gestion du temps de l’année de
terminale : Mon coach APB

4- PRÉPARER SA VISITE AU CARREFOUR
Livrets imprimés par l’organisation du Carrefour et distribuée aux établissements scolaires début janvier,
afin de permettre à l’élève de faire le point de sa démarche et de préparer sa visite les 2 et 3 février prochains.
Les élèves peuvent reporter sur le livret les réponses qu’ils auront porté sur les formulaires « Bilans » des
différentes étapes de la préparation.
Ce livret sera à emporter et compléter le jour de la visite
Livrets papiers (aussi téléchargeables sur le site http://travailler-demain.fr/)
Livret Collégien
Livret Lycéen

5- BILAN DE LA VISITE AU CARREFOUR
Bilan de la visite CSV Formulaire Folios pour permettre à chaque élève de faire le bilan de la visite au Carrefour
et se projeter vers les étapes suivantes

