PROGRAMME D’ORIENTATION DE LA SECTION FRANCAISE DU LYCEE FRANCO-HELLENIQUE EUGENE DELACROIX 2017-2018
Mise en œuvre du Parcours Avenir
Le Parcours Avenir s’adresse à tous les élèves de la 6ème à la Terminale, mais se poursuit et s’enrichit tout au long de la vie. Il doit permettre aux élèves tout au long de leur
scolarité d’être en contact avec la réalité économique et professionnelle et de préparer leur insertion sociale et professionnelle.
Le contenu est en étroite articulation avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et en lien avec le contenu des enseignements des disciplines.
La mise en oeuvre du parcours propose d'atteindre 3 objectifs:
 Permettre à l’élève de découvrir le monde économique & professionnel
 Développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la compétence à apprendre, l’initier au processus créatif
 Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel
Un bilan des actions 2016/2017 a été effectué en commission orientation et a permis de cerner les actions à mener en 2017/2018.

PERIODES

SOCLE
COMMUN

- Découverte des métiers et des formations
Professeurs Principaux sur
- Connaissance de soi: connaissance des goûts et des l’heure de vie de classe
intérêts
et/ou en interdisciplinarité ;
concertation
en
début
d’année scolaire pour établir
le programme par niveau
PP et équipe pédagogique,
- Travail sur les représentations (métiers masculins, intervenants témoins
féminins, métiers de l’artisanat, …)

1 activité par trimestre

D1, D4, D5
D2

Au fil de l’année avec
interview finale de
l’intervenant

D1, D2, D3

4e

- Connaissance de soi : questionnaires dans le logiciel Professeur documentaliste,
GPO collège - introduction à l’utilisation du kiosque PP
ONISEP au CDI

2 heures par classe au fil de
l’année scolaire

3e

-Découvrir les métiers :
Découvrir l’organisation d’une entreprise et les métiers

NIVEAUX
6 e- 5 e- 4 e

5e

ACTIONS

INTERVENANTS

Visite en entreprise

Professeurs de toutes les
- Participation au concours de l’ONISEP « je filme le disciplines

D3

Février 2018

D2, D3, D5

1er semestre

D2

métier qui me plaît »
-Travail sur les déterminants de l’orientation
(questionnaires dans le logiciel GPO collège)
Forum des métiers et des formations

Professeurs Principaux
année scolaire
Professeur documentaliste
Professionnels,
anciens septembre 2017 : distribution aux
élèves de la liste des métiers
élèves, Campus France à
Octobre –décembre 2017 :
l’IFG, en lien avec CCIFG et
recherche
et contacts avec les
parents

D2, D3
D3

des professionnels
Forum des métiers : 23 février
2018

Pour les 3
niveaux du
lycée

Présentation de la poursuite des études après la PRIO + Direction
Janvier 2018
Troisième au LFHED (conférence)
-Entretiens individuels élèves et familles
Professeurs Principaux et si
Année scolaire
besoin COP
Forum des métiers et des formations
Professionnels,
anciens septembre 2017 : distribution aux
élèves de la liste des métiers
élèves, Campus France à
Octobre –décembre 2017 :
l’IFG, en lien avec CCIFG et
recherche
et contacts avec les
parents

D3

des professionnels
Forum des métiers : 23 février
2018

Pour les 3
niveaux du
lycée
Seconde

Utilisation de GPO selon besoins, accès en libre service Professeur
au CDI et accès au kiosque orientation au CDI
et PP

documentaliste

Connaissance du monde de l’entreprise avec une PP et équipe pédagogique,
journée dans une entreprise en lien avec le projet de Commission
orientation,
l’élève
PRIO, en lien avec CCIFG et
parents
Connaissance de soi : questionnaire individuel suivi
d’un entretien avec le PP ou un professeur de l’équipe,
cerner ses forces, ses faiblesses, commencer à définir
ses objectifs dans le cadre de son projet d’études.
- Réunion d’information élèves / parents sur les filières
du cycle terminal (I), suivi du post-bac (II)
- Entretiens individualisés suite aux conseils de classe :
bilan, conseils sur le choix d’une série

PP,équipepédagogique,
professeur documentaliste,
PRIO, Direction
Direction et PRIO

Professeurs Principaux,

Année scolaire

D2 D3

Juin 2018

D3 D5

Novembre 2017(une demiejournée banalisée)
Novembre 2017
Décembre 2017
(et notamment pendant les
rencontres

D3

- Travail en classe sur les séries ES, S et L en prévision
du choix de filière de fin d’année

- Dialogue d’orientation

Premières

épaulés par le PRIO et la
Direction pour certains
entretiens avec les élèves et
les familles (Proviseur,
Proviseur-Adjoint ou CPE
selon le niveau suivi)
Avec COP si besoin

Présentation des possibilités de poursuite d’études PRIO et direction
dans le système supérieur français (classes
préparatoires, écoles, universités, IUT, BTS) auprès des
élèves, des parents.
Présentation du portail APB
Familiarisation avec le portail APB
PRIO
et
Professeurs
Principaux
Entretiens individuels élèves et familles
Professeurs Principaux et la
Direction pour certains
entretiens avec les élèves et
les
familles
(Proviseur,
Proviseur-Adjoint ou CPE
selon le niveau suivi) et COP
Présentation aux parents et aux élèves des filières de COP
formation en France

parents-profs)
2e semestre de l’année
scolaire
e
2 trimestre (mars 2018)
3e trimestre (mai 2018)

Novembre 2017

2e et 3e trimestre 2017 – 2018
Année scolaire
(et notamment pendant les
rencontres parents-profs
et des créneaux pris sur
l’Accompagnement
Personnalisé(AP)
2017 – 2018

Offrir la possibilité aux élèves d’entrer en contact avec Intervenants
extérieurs,
des établissements du supérieur français, y compris par Direction, PRIO, Professeurs
visioconférence.
Principaux et anciens élèves,
conventions
avec
2
universités en France, Lyon
et Grenoble

2017– 2018
Organisation de rencontres
avec des universités et des
écoles du supérieur français

Informations sur la poursuite d’études en France

Forum des métiers et des
formations au LFHED : 23
février 2018
Rencontre avec des écoles à
l’IFG, organisée par Campus
France : 24 février 2018

LFHED
IFG

Informations sur l’orientation en Grèce et les pays tiers Mesdames KARATZA et
à la demande
SALECK, Proviseure et
proviseure-adjointe

Terminales

Procédures post-bac (sites admission post-bac) et
présentation du portail APB. Ouverture du portail pour
information en décembre et inscription à partir du 20
janvier.
Présentation des filières et des possibilités de poursuite
d’études dans le système supérieur français (classes
préparatoires, écoles, universités)
Présentation aux parents et aux élèves des filières de
formation en France
Orientation active : offrir la possibilité aux élèves
d’entrer en contact avec des établissements du
supérieur français afin de s'appuyer sur un avis
individualisé sur leur(s) projet(s) d'études.
Préparation à l’entrée en classes préparatoires et aux
IEP

2017 – 2018

Direction et Professeurs
Principaux et PRIO

1er trimestre 2017 – 2018
(mails, AP, site Internet du
Lycée, interventions en classe)

PRIO et direction

Novembre 2017

COP

2017 – 2018

Intervenants
extérieurs,
Direction, PRIO, Professeurs
Principaux et anciens élèves

2017 – 2018
Organisation de rencontres au
LFHED

Groupe d’enseignants
intervenants extérieurs

Année scolaire 2017 – 2018
Oral des IEP décentralisées à
l’IFG
er
1 et 2etrimestre 2017 – 2018

Entretiens individuels élèves et familles

et

Professeurs Principaux et la
Direction pour certains
entretiens avec les élèves et
les familles et COP
Une heure de vie de classe peut être matérialisée dans l’emploi du temps des Professeurs Principaux.
Personnel Ressource en Information et Orientation (PRIO) au LFHED :

Mission = conseiller les Professeurs Principaux et coordonner avec la direction les actions en orientation
LA PROVISEURE
Brigitte RENN

