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E. A. O : compétences par niveaux 
 Séances Programme des séances Compétences socle commun Compétences B2i 
6° Une séance pendant la 

formation à la recherche 
documentaire en cours 
d’année 

Présentation du kiosque, des différents 
types de documents, présentation de la 
partie « dico des métiers » sur le site 
ONISEP 

Maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication 
Autonomie et initiative 

 

5° Une séance pendant 
l’heure de vie de classe 

Présentation du kiosque, des différents 
types de documents, présentation de la 
partie « dico des métiers » sur le site 
ONISEP, + exercice l’organigramme du 
collège sur le logiciel GPO2 (logiciel 
d'aide à l'orientation, édition Delta 
Expert) 

Maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication 
Autonomie et initiative 

culture informatique 

4° 4 séances en demi-groupe 
pendant l’heure de vie de 
classe 

Réalisation au traitement de texte d’une 
fiche d’identité d’un métier en variant les 
supports de recherche papier et web 
insérer une illustration en tenant compte 
de la législation ( droit de l’image) – cf. 
fiche élève 

Maîtrise de la langue française 
Maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication 
Autonomie et initiative 

Culture informatique 
Produire, créer et exploiter un document 
S'informer et se documenter 
Organiser les informations 

3° 3 séances en demi-groupe 
pendant l’heure de vie de 
classe 
 

Séance 1 : réalisation des 2 
questionnaires « intérêts » sur le logiciel 
GPO2 
Séance 2 : choisir un des 3 métiers mis en 
évidence par GPO2 pour réaliser sa fiche 
descriptive manuscrite en variant les 
supports de recherche papier et  web en 
utilisant les favoris ( cf. fiche de l'élève) 
Séance 3 : recherche d’information sur un 
établissement scolaire ( cf. fiche de 
l'élève) 
+collaboration avec le professeur 
d'allemand, ( 4 séances ) réalisation au 
traitement de texte par les élèves LV2 
bilangues d'une fiche d'identité d'un 
métier en allemand 
Travail de recherche en français sur 
papier et favoris internet + recherche sur 
un site d'orientation en langue allemande 
( cf. fiche élève) 

Maîtrise de la langue française 
Maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication 
Autonomie et initiative 
Pratique d'une langue vivante 
étrangère 

Culture informatique 
Produire, créer et exploiter un document 
S'informer et se documenter 
Organiser les informations 

 

 

 


