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Modalités
Classe/Niveau
6e, 5e, 4e, 3e
Disciplines impliquées
•
•
•

Français
Allemand
Documentation

Autres partenaires
•
•

Professeurs principaux
COP (conseiller d'orientation psychologue)

Cadre pédagogique
•

Éducation à l'orientation. Projet global de séances pédagogiques d'éducation à l'orientation
pour l'ensemble des niveaux de l'établissement.

Documents fournis à l'élève
•
•
•

Fiche descriptive d'un métier (classe de 4e)
Information en über einen beruf ( fiche d'identité d'un métier en allemand, classe de 3e)
Recherche d'informations sur les établissements scolaires à l'aide du kiosque ONISEP
(classe de 3e)

Outils Tice utilisés
•
•
•
•

Traitement de texte
Logiciel GPO2
Ressources numériques utilisées
sites web mis en favoris
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Production attendue
•

Fiches sur les métiers

Compétences
Compétences /Objectifs disciplinaires et transversaux
•
•
•

Connaître les différentes personnes, les différents lieux et les différents outils pour
rechercher de l'information sur les métiers au collège
Développer et valider des compétences du socle commun
Développer et valider des compétences du B2i

Compétences/ Objectifs documentaires
•
•
•

Rechercher de l'information
Prélever l'information
Restituer - communiquer

Domaines de compétences du B2I
•
•
•

S'informer, se documenter
Créer, produire, traiter et exploiter des données
Voir compétences par niveaux (document joint)

Compétences du socle commun
•

Voir compétences par niveaux (document joint)

Mise en œuvre
•
•
•
•

Concertation et préparation du projet en juin 2007 avec le COP
Présentation du projet à l'équipe éducative lors de la réunion de pré-rentrée 2007
Présentation détaillée des séances par niveaux aux professeurs principaux lors de la réunion
COP / Professeurs principaux
Réalisation du planning au cas par cas au CDI avec les professeurs intéressés par l'action ( 7
sur 11 en début d'année)

Descriptif
•

Voir le programme des séances dans la fiche de synthèse des compétences par niveaux
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