Dans le cadre du Programme d'Activités d'Information et d'Orientation (P.A.I.O) mis en
place au collège, des actions sont menées pour aider les élèves à préciser leur projet personnel
d'orientation. Ainsi, ...
 Au 1er trimestre, tous les élèves de 3ème se sont rendus à "La Place
aux Métiers" à Caen.
Ils ont pu rencontrer et dialoguer avec des conseillers d'information et
d'orientation ainsi que des centaines de professionnels, regroupés
autour de 19 pôles, qui leur ont parlé de leurs professions, des qualités
requises, des études, des lieux de formations et des diplômes
nécessaires ainsi que des débouchés.
 Au 2nd trimestre, alors que les conseils de classe approchent et avec eux, un premier
remplissage de la Fiche de Dialogue sur laquelle les familles et élèves devront déjà
formuler des intentions d'orientation provisoires, des actions plus nombreuses sont mises
en place :
 une Séquence d'Observation en Milieu Professionnel pour tous les élèves de 3ème ,
sous la forme d'un stage en entreprise, du 16 au 20 janvier 2012, pour lequel les élèves
doivent rédiger un dossier de compte rendu, complété d'un bilan personnel de leur
participation à la Place aux Métiers.
 une Réunion générale d'information entre les familles, les élèves de 3ème et la
Conseillère d'Orientation Psychologue (C.O.P).
 un "Forum des Formations", organisé conjointement par le collège Jean Castel et le
collège Montgomeri de Troarn, qui aura lieu cette année le Samedi 31 mars 2012 au
Collège de Troarn.
 des possibilités de mini stages dans des établissements de formation de l'académie.
 des "Portes Ouvertes" dans les lycées d'enseignement général et technologique, les
lycées d'enseignement professionnel, et autres établissements de formation.
 Le Portail Académique, dédié aux "Journées Portes Ouvertes", est désormais
consultable sur internet : http://www.ac-caen.fr/portes-ouvertes...
 la plaquette d'information des "Journées du Collégien 2011-2012" aussi intitulée
"Vas-y" est téléchargeable en document joint à cet article et sera prochainement
consultable sur le site de l'Inspection Académique du Calvados à l'adresse
suivante : http://www.ac-caen.fr/ia14/index.php?id=13&cat=4&rubliste=31
 ...

 RAPPEL
 N’oubliez pas de consulter le site www.onisep.fr
... ou tout autre site dédié à l'orientation ...
... comme par exemple:
- http://www.lesmetiers.net/
- http://www.informetiers.info/
- http://www.lecanaldesmetiers.tv/
- http://www.nadoz.org/
... etc ...

 Vous pouvez consulter ou à télécharger le document "Source d'Information Web pour
la Découverte des Métiers" (joint à cet article) qui propose des dizaines de liens vers
des sites utiles à l'orientation et la découverte des métiers.
 Le guide général et national de l'orientation "Après la 3ème 2012"
(indispensable pour le choix des Enseignements d'Exploration en 2 nde )
est dès à présent téléchargeable sur le site de l'Onisep (ou consultable
en version "FlipBook") : http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
 Le guide régional "Après la 3ème 2012 en Basse
Normandie" a été distribué aux élèves dans sa version
papier mais il est aussi maintenant disponible et
téléchargeable en version numérique sur le site
régional de l'Onisep :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Basse-Normandie

 La Conseillère d’Orientation, Mme Basset, est présente au collège le mardi (prendre
rendez-vous auprès de Mr Louvet, CPE).
 Les entretiens individuels de préparation à l'Orientation entre les professeurs principaux
de 3ème et les familles se dérouleront les mardi 03 avril et jeudi 05 avril à partir de
16h45.
 ...

