Rechercher les différentes formes d'organisation
Analyser les parcours d'insertion dans
quelques secteurs professionnels
Étudier le tissu économique et
professionnel

Rechercher des données sur le bassin d'emploi et
l'insertion professionnelle
Identifier les différents services d'une entreprise

Découvrir les principes de fonctionnement et la
diversité du monde économique et
professionnel

Repérer les métiers en tension et ceux en
développement
Mettre en évidence les contenus disciplinaires en
fonction des secteurs d'activité étudiés

Découvrir les métiers et
rencontrer des professionnels

Découverte du monde
économique
Découvrir la diversité du monde professionnel

Rencontrer des représentants des professions

Faire le lien entre les métiers et
la réalité des activités
professionnelles au sein des
organisations

Repérer les différentes fonctions dans une
organisation et le rôle des acteurs

Découvrir le monde de l'entreprise
Prendre conscience que le monde
économique et professionnel est en
constante évolution, notamment du fait de
l'innovation dans les organisations

S'engager dans un projet
individuel et collectif

Étudier le fonctionnement
concret de l'entreprise et le
processus d'innovation

Réaliser un projet concret au
sein de l'établissement

Rencontrer des professionnels
Recueillir des témoignages

Mettre en oeuvre une démarche
de projet

Développement du sens de
l'engagement et de l'initiative

Encourager les stages
d'observation
Initiation aux processus
d'innovation et de création
Connaître le processus
d'innovation dans le monde
économique

Le parcours Avenir au
Lycée GT

Développer les initiatives de
création de mini-entreprises
Développer des partenariats et
des parrainages

S'initier au processus créatif par
des réalisations concrètes
Encouragement à l'initiative
individuelle et collective

Coopérer et s'engager avec des
associations sociales et
solidaires
Participation à la vie lycéenne

Mettre à jour le schéma général du
parcours des formations
Explorer l'information sur l'enseignement
sup dès le début d'année

S'informer sur les formations du
supérieur et sur leurs liens avec
le marché du travail

Prendre conscience des diverses formes et
moments de formation dans le cadre de
l'information et de l'orientation
Repérer la variété des parcours
d'étude pour atteindre un même
objectif
Étudier les débouchés post-bac
propres à chaque série

Élaboration de son projet
d'orientation scolaire et
professionnel

Découvrir les possibilités de formations et les voies
d'accès au monde économique et professionnel,
renforcer ses compétences d'orientation active

Participer à un programme
d'échanges européens
Prendre part aux actions de
découverte de l'enseignement
supérieur

Participer à des journées portes
-ouvertes
Périodes d'immersion en postbac
Entretiens individuels, Folios,
tutorat
Conseil de classe d'orientation

Élaborer son parcours
individuel et décider

Exploration du portail APB
Mon coach APB par l'Onisep
Préparation de CV et lettres de
motivation

