
 

Parcours avenir 

 

Niveaux Objectifs Activités Réalisations disciplinaires 

6e 
Découvrir 

Exploration de métiers 
au regard d'activités 
professionnelles 
 
Comprendre la 
diversité des métiers 
 
Combattre les 
stéréotypes 

Décrire un métier : 
le métier de mes 
rêves et/ou selon 
un lieu ou un 
secteur 
 
Comprendre la 
diversité des 
activités au sein 
d'un métier 

Le métier de l’archéologue et son quotidien 
« Au collège qui fait quoi ? » 
Activité portrait chinois. 
Réaliser les Tests de l’Onisep et des 
Intelligences multiples, “connaissance de soi” 
Découvrir le site de l’Onisep. 
 

5e 
Explorer 

Comprendre les 
mutations et les 
évolutions de métiers 
 
Catégoriser les 
métiers par domaines 
ou secteurs d’activité 

Les métiers 
disparus et les 
nouveaux métiers 
 
Comment 
s’informer ?  
 
Découverte des 
différentes 
ressources ONISEP  

Comparer les systèmes scolaires et la vie 
quotidienne d'un élève en langue vivante 
Le nom des métiers et activités en langues 
vivantes 
Découvrir quelques métiers du sport  
Découvrir des grands architectes  
Catégoriser une liste de métiers 
Constituer des fiches métiers en relation avec 
les résultats IM et Onisep  
Découvrir des métiers par secteurs  
Au moyen-âge, la pluralité des métiers  
Le métier de diététicien 

4e 
Comparer 

Lier qualification et 
fonctions du métier 
 
Connaitre les voies de 
formation, les 
diplômes 

Notions de 
parcours, 
formations, 
qualifications 

Comprendre le circuit économique de la 
production à la vente, la mondialisation et 
l’évolution du travail 
Réaliser les tests Onisep et IM, domaines 
professionnels et IM 
Réaliser 3 fiches métiers  
Lier les métiers avec la découverte des 
diplômes et des filières au lycée. 
Entreprendre une semaine de stage en 
association 
 



3 e 
Décider 

Connaitre les 
procédures et le 
calendrier de 
l'orientation 
 
Distinguer orientation 
et affectation  
  
Émettre des stratégies 
de choix pour son 
propre parcours selon 
sa personnalité et ses 
talents 
 
Mettre en cohérence 
son projet et ses 
possibilités 

Rappel : les voies 
de formations 
(profils et 
compétences)  
 
Recherche d'un 
stage en entreprise  
 
Réflexion sur son 
parcours 

Participer au forum des métiers et réaliser des 
fiches métiers en lien avec son parcours 
Découvrir les filières post-3ème. 
Participer aux JPO, s’immerger dans un lycée, 
les étapes de l’orientation. 
Apprendre à se connaître, se raconter, rédiger 
une lettre de motivation et un CV, rédiger un 
rapport écrit et préparer sa soutenance orale, 
apprendre à argumenter. 
SOMP : apprendre à démarcher une 
entreprise par téléphone 
Soutenir son rapport en langue étrangère ; 
présenter son projet d'orientation en 
argumentant  
Rédiger une lettre de motivation en 
allemand/anglais, préparer et jouer un 
dialogue d’embauche 
Appréhender l’informatisation et l’évolution 
des métiers 
Découvrir le monde du travail qui évolue : 
mécanisation, robotisation, développement 
durable, le bio 
Métier de la programmation et la domotique : 
arduino 
Explorer le design industriel : LEWY 
Réaliser une œuvre d’art qui me représente, 
le monde intérieur 
Les métiers de l'énergie 
Les métiers du cinéma  

 

 


