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Groupe de travail des professeurs documentalistes (14/11/2014)
Des idées d’activités liées à l’orientation à mener au CDI

Séances de Mireille Bouza-Larraux (collège de Boulari) / 3 hrs en 3  e

En collaboration avec le COP : présentation du Kiosque, du logiciel GPO et de la brochure ‘Après la 3e’
 Travail pour les élèves de 3e à partir d’un questionnaire sur la brochure
'Apres la 3e' (filière lycée général et technologique)

ex. A quelle page se situe la liste des enseignements d'exploration ?
 Travail pour les élèves de 3ème sur les fiches CAP/Bac Pro
 Travail pour les élèves de 3e DP et de 3e SEGPA sur les vœux d’orientation
en 3e

Ex. Pourquoi ce vœu, cette option (réfléchir, justifier ses choix) ?

Ce travail n’est destiné qu’aux élèves de 3e, Mireille souhaiterait proposer des fiches de travail en orientation
pour intéresser les professeurs principaux (PP) et faire des activités avec les élèves de 4e et 5e.

 Création  de  fiches  métiers  à  partir  du  classeur
CIDJ :
- Activités et description du métier,
- Quelles  entreprises  recrutent  pour  ce  type  de
métier ?
Les élèves doivent rendre 3 fiches pour présenter 3
métiers

Activités de Céline Pillot (quand elle était au collège de Koné) / 1 hr par classe par année scolaire
 Travail sur le kiosque avec toutes les classes de 3e, 4e, 3e et 4e SEGPA et 3e PDMF
Fiche métier adaptée à chaque niveau de classe

 http://www.lesmetiers.net/ =>  à  partir  du  site  internet :  travail  sur  les
centres  d'intérêt  en  relation  avec  certains  métiers  ( j'aime  ce  métier,  je
connais / ne connais pas ce métier). Ce travail est nécessaire pour susciter
l'intérêt  et  amorcer  une  démarche  de  réflexion  sur  l'orientation  chez  les
élèves.

Projet de Marianne Mercier (collège d’Auteuil) / Rallye des métiers en 4  e

Rattacher un métier à un secteur d’activité : recherche documentaire à partir des casiers du
kiosque et recherche à partir du portail documentaire E-sidoc
* 1 métier fait souvent référence à différents secteurs (ex. coiffeur, travail avec animaux)
Rallye des métiers en 4  e : exploration du champ des possibles avant la classe de 3e

Activité d’Agnès Elie (quand elle était au collège Louise Michel Païta) / Trouver le métier mystère
 Travail sur les brochures Parcours de l’Onisep pour trouver le métier mystère à travers 5-6
indices : activité en 1/2 groupe avec le professeur-documentaliste et le professeur principal

indice no1 : le secteur d'activités de ce métier est représenté par une balance
indice no2 : lorsqu'on exerce ce métier, on travail au tribunal
indice no3 : je travaille auprès des mineurs (-18 ans)
indice no4 : pour se former à ce métier, il n'y a qu'une seule école a Bordeaux qui prépare à ce métier
indice no5 : les personnes qui font ce métier sont là pour aider les jeunes mais elles peuvent aussi les

envoyer en prison
indice no6 : je dois prendre des décisions qui ont un impact très important sur la vie des familles
Le métier mystère est : JUGE DES ENFANTS
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Lycée - atelier pour classe et professeur / 3hrs pour tous les élèves de classe de 2de et Tle
 Faire  lister  aux  élèves,  les  métiers  qui  leur  passent  par  la  tête  pour  approfondir  les
informations métiers (nombre d’années d’étude, compétences, profil...)  et valoriser la démarche
de recherche d’information (recherche + liste d’informations => construction d’une fiche métier)
 Travail sur la connaissance d'un métier puis rencontre avec le COP
Recherche de l’élève pour affiner sa recherche liée à un métier et  mieux convaincre sa
famille de ses choix personnels

Quelques pistes… autour de l’orientation
Le COP et le professeur documentaliste invitent les PP à une réunion pour faire découvrir ce qui peut
être fait au CDI en relation avec l'orientation.

Logiciel GPO : bon outil pour les élèves pour se connaitre et affiner leurs goûts par rapport à un
métier (questionnement préalable à tout entretien avec un COP).
* Fiche GPO : mes intérêts (résultats du questionnaire GPO)

Carte des formations Onisep * Fiche vie professionnelle : savoir lire le graphique des formations

Onisep - vidéo sur les métiers : interviews de professionnels, expériences vécues, témoignages…
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
* Fiche de travail par rapport au visionnage des vidéos en relation avec un métier  : niveau d'étude,
centre d'intérêts, diplômes

Tests sur ONISEP http://www.onisep.fr/site/quizz-metier/

Tests sur lnforizon http://www.inforizon.fr/

Revue en relation avec l’orientation
Phosphore (lycée), http://www.phosphore.com/

Heure d'Accompagnement Personnalisé (AP) : apprentissage d’un savoir-être professionnel, travail
sur le CV et la lettre de motivation
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