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Le parcours avenir est mis en place pour permettre aux élèves de commencer à réfléchir sur leur avenir 

scolaire et professionnel. Il leur donne aussi la possibilité de découvrir le monde économique et 

professionnel. 

Ce parcours, que l’on pourrait qualifier d’orientation et d’information, a plusieurs objectifs.  

 

➢ Tout d’abord, il a pour but d’aider chaque élève à s’orienter, pour lui permettre d’explorer les 

options possibles et de choisir un parcours scolaire, une formation. Ce parcours est construit, 

réfléchi, de manière progressive par l’élève. Chaque élève est accompagné dans sa réussite 

scolaire et son insertion professionnelle. 

 

➢ Ensuite, le parcours avenir aspire aussi à inspirer aux élèves un certain sens de l’engagement et la 

prise d’initiative. 

 

➢ Ce parcours donne également la possibilité à tous les élèves de troisième de découvrir le monde 

professionnel et économique. Cela passe par la découverte des métiers, des secteurs d’activités et 

des entreprises. Les élèves découvriront aussi le marché du travail, ses contraintes, ses lois etc… 

 

Grâce à ce parcours, les élèves deviennent de véritables acteurs dans l’établissement et la construction de 

leur projet professionnel et leur orientation. Ils ne sont plus seulement de simples spectateurs. Ils vont 

aussi pouvoir approfondir la connaissance qu’ils ont de certains métiers et en découvrir de nouveaux, 

notamment les nouveaux métiers. Le parcours avenir permet de favoriser et renforcer le dialogue entre les 

élèves et la communauté éducative et il fait également intervenir les parents. 

 

 

Le parcours avenir est profondément ancré dans les enseignements et grâce à cela, l’élève peut acquérir 

les compétences et les connaissances nécessaires à l’élaboration de son projet professionnel pour ensuite 

faire les choix d’orientation et de formation qui y conduisent. 

Chaque professeur, en plus du professeur principal, met en place des activités durant ses cours qui rentrent 

dans le cadre du parcours avenir. Ils sont disposés à répondre aux questions des élèves pour les aider et les 

accompagner. 
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De plus, le Forum des métiers , vous permettra une réflexion sur le Monde économique, associatif et 

professionnel. Ainsi, l’ensemble des matières du collège contribue au parcours AVENIR. 

Enfin, le stage d’observation que vous avez réalisé en fin d’année de 4°, sert aussi de support à ce parcours 

avenir puisqu’il participe directement à l’orientation de l’élève, en confirmant un choix ou bien, au 

contraire, en éliminant des possibilités qui ne correspondent pas au jeune. 

Quelques idées pour structurer votre oral : 

➢ Ré exploitez le stage d’observation 

-Pour commencer une Introduction, donc présentation personnelle en disant votre nom et prénom, la 

classe, l’établissement et quel sujet vous avez choisi. 

-Ensuite une brève présentation du stage accompli : Comment je l’ai trouvé, pourquoi celui-là, est-ce ce 

métier que je souhaite faire plus tard, avec quels diplômes ? 

-Préciser également, si ce n’est pas ce métier que vous souhaitez faire, les diplômes requis pour le métier 

que vous aimeriez faire. 

-Ensuite, en parlant des diplômes, vous amenez le sujet sur les lycées : quels sont les lycées qui pourraient 

me permettre de passer ce diplôme. Informez le jury si vous avez visité un ou des lycées, pour leur montrer 

que vous prenez des initiatives. 

-Expliquez votre démarche pour intégrer « votre lycée » : lettre de motivation et CV (si vous en avez) 

ajouter un document qui montre que le lycée vous a accepté (possibilité de faire un diaporama). 

-Conclure en expliquant vos objectifs à atteindre durant le lycée. 

➢ Vous pouvez aussi : 

- parler du métier que vous rêveriez d’exercer, les manières d’y parvenir, pourquoi ce métiers etc. 

-  parler de vos rendez-vous avec des professionnels en rapport avec votre orientation 

- Comment construire votre projet ? Quelles sont les personnes qui vous ont aidé, comment ? 

Qu’est-ce que cela vous a apporté ? Qu’est ce qui, durant votre scolarité, a pu influencer votre réflexion 

personnelle et votre choix de métier, d’orientation, projet? 

- enfin en conclusion répondre à la problématique suivante : le projet d’orientation actuel (à ce moment du 

mois de mai) a t’il été confirmé grâce à l’aide de l’école / rendez-vous ? 

-si par exemple vous n’avez pas eu de nombreux rendez-vous, n’hésitez pas à parler des projets avenirs  de 

votre stage d’observation ainsi que de l’orientation faite en 3ème avec votre professeur principal. Vous 

pouvez également mentionner la visite à un forum (métierama…) et le travail que vous avez fait sur 

IMPALA. 

 


