
 
 

 
 

PARCOURS AVENIR Lycée Français International Malaga 2022/2023 
 
 
 
 
L’arrêté du 1er juillet 2015 nomme « Parcours Avenir » le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel 
institué par la Loi pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013. Il s’adresse à tous les élèves de la sixième à la terminale. Il fait l’objet d’un 
référentiel et les compétences acquises dans le cadre du parcours sont prises en compte pour la validation du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture puis dans le livret scolaire du lycéen. Il permet à chaque élève de construire progressivement son orientation et de découvrir le monde économique et 
professionnel. L'équipe éducative a la charge de sa mise en œuvre.  
 
 
 
objectifs intervenants 

objectif 1 - Permettre à l'élève de découvrir le monde économique et professionnel 
professeur principal, professeurs, COPsy, équipe de 
direction, documentaliste 

objectif 2 - Développer chez l'élève le sens de l'engagement et de l'initiative 
professeur principal, professeurs, COPsy, équipe de 
direction, documentaliste, service de vie scolaire, CPE 

objectif 3 - Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et 
professionnelle 

professeur principal, professeurs, COPsy, équipe de 
direction, documentaliste 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Outils disponibles pour la mise en œuvre du PA (Parcours Avenir) : 
Outils Présentation Objectifs Niveau scolaire Conditions 

d’utilisation 
Disponibilité 

Kiosque ONISEP Revues ONISEP et 
divers articles 

Rendre les élèves 
autonomes et curieux de 
connaitre les métiers et 
les formations 

Tous niveaux En autonomie au C.D.I. 
ou lors de séances 
dirigées 

Pendant les heures 
d’ouverture du C.D.I. 

Accès Internet Sites d’information. En 
priorité 
https://www.onisep.fr/ 

Savoir rechercher de 
l’information sur Internet 
et se l’approprier 

Tous niveaux En autonomie au C.D.I., 
en salle informatique ou 
lors de séances dirigées 

 

Parcoureo,  Questionnaires d’intérêt Aider à la construction 
d’un projet d’orientation en 
fonction des intérêts de 
l’élève 

A partir de la 2nde  2nde une séance 
collective puis utilisation 
autonome 

 

WISC V, Prolec, tests 
d’attention 

Bilan psychologique ou 
autre 

Connaitre l’origine des 
difficultés scolaire et les 
remédiations possibles 

Tous niveaux Après autorisation de la 
famille et uniquement en 
présence de la C.O.P. 

Sur rendez-vous avec la 
C.O.P. 

Documents Eduscol L'accompagnement à l'orientation au collège https://eduscol.education.fr/document/949/download 
Documents Eduscol L'accompagnement à l'orientation au lycée général et technologique https://eduscol.education.fr/document/3166/download 
 

https://www.onisep.fr/
https://eduscol.education.fr/document/949/download
https://eduscol.education.fr/document/3166/download


 
 

 
 

Niveau Action Lieu/Discipline Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Intervenant Calendrier 

6e 
Formation des délégués Vie scolaire      CPE T1 

Fiche dialogue options 5ème         T2 + T3 

Projet Potager Cours/CDI      Équipe de 6ème Toute l'année 

              

              

 
 
 

Niveau Action Lieu/Discipline Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Intervenant Calendrier 

5e 
Formation des délégués Vie scolaire      CPE T1 

Présentation de métiers dans le cadre des 
enseignements disciplinaires Cours      Prof toutes 

disciplines Toute l'année 

              
              

 
 
 

Niveau Action Lieu/Discipline Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Intervenant Calendrier 

4e 
Formation des délégués Vie scolaire      CPE T1 

Découverte des métiers du son dans le cinéma Cours éducation 
musicale      Mme Jeanjean T1 

Présentation de métiers dans le cadre des 
enseignements disciplinaires Cours      Prof toutes 

disciplines Toute l'année 

              
 
 



 
 

 
 
 
 

Niveau Action Lieu/Discipline Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Intervenant Calendrier 

3e 

Formation des délégués Vie scolaire      CPE T1 
Travail sur ses motivations personnelles et 

scolaires Vie de classe      PP T1 

Les métiers de l'aérien Voyage en France      M. Rouverand  T3 
Métiers de l'ingénierie (recherches d'information 
en musées et entretiens avec des professionnels)  Voyage en France     M. Rouverand T3 

Recensement des retours en France pour 
procédure Affelnet Cours ou AP      COPSY + PP T2 

Fiche dialogue entrée au lycée           T2 + T3 
ADN carbone 0 : Projet de podcasts entre élèves 

de lycées français Cours/CDI      Mme Jeanjean   

Découverte des métiers de la production 
radiophonique a travers de la webradio Cours/CDI      Mme Jeanjean    

Présentation de métiers dans le cadre des 
enseignements disciplinaires Cours      Prof toutes 

disciplines Toute l'année 

Projet Anglais » Hire me ». Faire un CV-vidéo / 
Préparer un entretien pour un petit-boulot Cours    M. Poger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Niveau Action Lieu/Discipline Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Intervenant Calendrier 

2nde 

Fiche dialogue choix d'enseignement de 
spécialité         T1 + T2 + T3 

Formation des délégués Vie scolaire      CPE T1 

Réunion familles Enseignements de spécialité Parents      Proviseur Novembre 

Connaissance de soi (questionnaire d'intérêt) AP     COPSY + PP T2 
Intervention d'un/e Psy EN de France AP    Psy EN / PP/ COPSY T2 

Forum des métiers Lycée une 
année/deux     COPSY + CDI T2 

Stage en entreprise Entreprise extérieure    PP T3 
Entretien d'orientation systématique pour tous 

les élèves AP      COPSY Toute l'année 

Réunion d’information pour tous les élèves sur le 
système universitaire espagnol et le choix des 

modules 
AP    Prov-Adj + DTEE T2 

Intervention des enseignants de modules pour 
les présenter AP     

Professeurs de  
modules  T2 + T3 

Réunion information sur le système universitaire 
espagnol et le choix des modules Parents    Prov-Adj + DTEE T2/T3 

Inscription Agora AP    Prof-doc T1 
Découverte des métiers du théâtre Option théâtre    M. Moinard Toute l’année 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Niveau Action Lieu/Discipline Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Intervenant Calendrier 

1ère 

Séance apprendre à se connaitre + développer 
une démarche active d'orientation AP     COPSY + PP T1 

Fiche de dialogue abandon de spécialité         T1 + T2 + T3 

Formation des délégués Vie scolaire      CPE T1 

Rencontre avec un sociologue Cours      Mme Pacalin T1 

Réunion familles Enseignements de spécialité Parents      Proviseur Novembre 
Présentation générale de l’enseignement 

supérieur français AP      COPSY + PP Fin T1 

Découverte documentation ONISEP au CDI AP     COPSY + Prof-doc T2 
EUROMAD (simulation fonctionnement des 
Nations-Unies) + EUROPAMLA (simulation 
fonctionnement du parlement européen) 

      Mme Pacalin + Mme 
Dilly T2 

Forum des métiers Lycée une année/deux     COPSY + Prof-doc T2 
Intervention d'un/e Psy EN de France AP    Psy EN / PP/ COPSY T2 

Prise en main Parcoursup AP     COPSY + PP Fin T2 
Séance abandon de spécialité (intervention des 

terminales + utilisation Horizon 2021) AP     COPSY + PP Fin T2/début T3 

Découverte des métiers de la presse (spé 
HGGSP) à travers la création d'un journal 

numérique 
Cours      M. Jeanjean + 

intervenante ext   

Découverte des métiers de l'HGGSP (spécialité) 
+ formation liée aux métiers Cours     M. Jeanjean   

Découverte des métiers en lien avec la série Cours ou vie de classe      
Prof toutes 
disciplines Toute l'année 

Découverte des métiers du théâtre Option théâtre    M. Moinard Toute l’année 

 Réunion d’information pour tous les élèves sur 
les modules. Précisions sur les choix AP    Prov-Adj + DTEE T3 

 



 
 

 
 

Niveau Action Lieu/Discipline Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Intervenant Calendrier 

Term 

Présentation du panorama Études sup en 
France AP      PP (COPSY en appui) Septembre 

Première fiche de vœux postbac + présentation 
des actions de l'année et des ressources utiles AP     COPSY + PP Octobre 

Sortie Salon des Études supérieures de Madrid LF Madrid    COPSY + Prof-doc T1 
Entretiens personnalisés d’orientation sur 

demande ou invitation AP     COPSY + PP Toute l'année 

Intervention d'un/e Psy EN de France AP    Psy EN / PP/ COPSY T2 
Travail sur le CV et la lettre de motivation AP     COPSY + PP T2 

Salon AGORA AEFE       COPSY/Prof-doc Janvier 
EUROMAD (simulation fonctionnement des 
Nations-Unies) + EUROPAMLA (simulation 
fonctionnement du parlement européen) 

      Mme Pacalin + Mme 
Dilly   

Forum des métiers Lycée une année/deux     COPSY + CDI T2 
Séances d'accompagnement aux recherches AP    PP (COPSY en appui) Toute l'année 

Séance de préparation au départ (bourse, 
logement, budget…) AP      COPSY + PP   

Sortie portes ouvertes Université de Malaga UMA    COPSY + Prof-doc Début T3 
Découverte des métiers de l'HGGSP (spécialité) 

+ formation Cours     M. Jeanjean   
Réflexion sur l'orientation dans le cadre du 

grand oral Cours      Enseignants de spé T3 

Découverte des métiers du théâtre Option théâtre    M. Moinard Toute l’année 
Réunion d’information Inscription UNED – 

Título de Bachiller  Parents    Prov-Adj + DTEE T2 (Février/mars) 
 
 


