
Atelier Orientation
Journée d’information et de réflexion des SES

11 octobre 2016

Co-animateurs :

Atelier 1 : Cédric Chevallier, Sandrine Delorme et 
Mireille Mure

Atelier 2 : Mounia Ghezali, Claude Goudard et 
Emmanuelle Le Nouvel



Questions auxquelles les participants à l’atelier ont 
répondu en s’inscrivant à la journée du 11 octobre

1. Quels sont les dispositifs mis en place dans votre lycée 
(hors intervention COP) relatifs à l’orientation post-bac ? 
Merci de décrire en quelques lignes ce(s) dispositif(s).

2. Quels sont les dispositifs que vous avez déjà mis en place 
avec vos élèves relatifs à l’orientation ? Merci de décrire 
en quelques lignes ce(s) dispositif(s).

3. Y-a-t-il dans votre établissement des dispositifs qui visent 
à encourager une orientation ambitieuse (préparation à 
Sciences Po, pôle d’excellence, etc.) ? Merci de décrire en 
quelques lignes ce(s) dispositif(s).



Questionnaire “L’orientation du cycle terminal aux 
études supérieures” posé au début de l’atelier

Cochez les affirmations suivantes selon votre degré d’accord.

En matière d’orientation je pense que :
Pas du 

tout 
d'accord

Plutôt 
pas 

d'accord

Plutôt 
d'accord

Tout à 
fait 

d'accord

Q1
C’est au professeur principal de s’occuper 
de l’orientation

Q2
La place du professeur de SES est plus 
importante que les autres

Q3
Ce que j’enseigne en SES aide à 
l’orientation des élèves

Q4

J’accepte d’être professeur référent de 
mon lycée dans les relations secondaire -
supérieur (bac -3 – bac +3)

Q5
Je dois inciter les élèves à faire des choix 
d’orientation ambitieux

Q6
Je dois être informé sur l’évolution des 
formations de l’enseignement supérieur

Q7
Je dois connaitre la diversité des écoles de 
commerce

Q8
Il faut que j’aide les élèves à rédiger des 
lettres de motivation et des CV



Orientation : du cycle terminal 
aux études supérieures

 Cadre réglementaire : Parcours Avenir 
(voir aussi le document « Une sélection de 
quelques ressources utiles sur le site 
académique »)

 Besoin de formation sur l’enseignement 
supérieur

 Mutualisation d’expériences, de bonnes 
pratiques pour travailler avec les élèves sur 
l’orientation



 Organiser un forum de métiers impliquant 
notamment des parents

 Organiser des rencontres d’anciens élèves

 Réaliser en AP une activité d’enquête portant sur 
les anciens élèves

 Réaliser des fiches métiers en seconde et en 
première

Orientation : du cycle terminal 
aux études supérieures

Quelques exemples de dispositifs possibles :


