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                                                 Planning et feuille de route 

                                                               Stage de découverte alternatif & Parcours Avenir. 

Lundi 15 Mars Mardi 16 mars Mercredi 17 mars Jeudi 18 mars Vendredi 19 mars 

 

•  8 h : Accueil des élèves  
Introduction et présentation par 
la direction du stage de 
découverte alternatif.  
 
Recherche semi guidée 
 
Site orientation région 
Sud /ONISEP 
Réinvestissement du 
Travail réalisé en parcours 
Avenir 

 

• 8 h : Accueil des élèves  
 
Recherche semi guidée 
 
Site orientation 
Sud/ONISEP 
Réinvestissement du 
Travail réalisé en parcours Avenir 

 

• 8 h : Accueil des élèves  
 
Recherche semi guidée 
 
Site orientation 
Sud/ONISEP 
Réinvestissement du 
Travail réalisé en parcours 
Avenir 
 
 

 
Live métiers Replay au choix.  
 

1. Métiers du numérique et de la tech : live 
vidéo (33 min) 

2. Métiers de la cybersécurité : live vidéo (40 
min) 

3. Métiers de la défense et de la sécurité : live 
vidéo (42 min) 

4. Hôtellerie – restauration : interview vidéo 
avec Edgar, développeur d’hôtels (32 min) 

5. Métiers de la logistique et du commerce : live 
vidéo (30 min) 

 
 
Production 
Synthèse  
Réinvestissement du Travail réalisé en parcours Avenir 
  
Début de production du rapport de stage. 

Campus Métiers d’Art  
& Design 

 

— 10h à 11h 

Live métier  
Elise Fouin – Designer objet 

 

— 11h05 à 11h55 

Présentation de 

formations 
 

— 12h à 12h30  
Live étudiants  
Dnmade mentionMatériaux 

 Dnmade mention Objet 

 

Campus Aéronautique et 

Spatial 
 

— 10h à 11h 

Live métier 

Benoit Dick  
Directeur des Opérations / 
 CFA - EVE 

 

— 11h05 à 11h55 Présentation 

de formations 
 

— 12h à 12h30  
Live étudiants  
BTS Aéronautique   
Diplôme d’ingénieur 

 

Campus Construction 

 

— 10h à 11h 

Live métier 

Frédéric Petat  
Directeur des Travaux / 
Bouygues  
Stéphane Drouet  
Président / Drouet 
Bâtiment 

 

— 11h05 à 11h55 

Présentation de 

formations 

 

 

https://www.jobirl.com/blog/metiers-du-numerique-et-de-la-tech-live-video/
https://www.jobirl.com/blog/metiers-du-numerique-et-de-la-tech-live-video/
https://www.jobirl.com/blog/metiers-de-la-cybersecurite-live-video/
https://www.jobirl.com/blog/metiers-de-la-defense-et-de-la-securite-live-video/
https://www.jobirl.com/blog/metiers-de-la-defense-et-de-la-securite-live-video/
https://www.jobirl.com/blog/hotellerie-restauration-live-metier/
https://www.jobirl.com/blog/hotellerie-restauration-live-metier/
https://www.jobirl.com/blog/metiers-de-la-logistique-et-du-commerce-live-video/
https://www.jobirl.com/blog/metiers-de-la-logistique-et-du-commerce-live-video/
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2) Pistes Restitution des vidéos conférences 10h00-12h00 « 
My Future » https://blog.stagedecouverte.fr/  

• Présentation du/des métiers  

• Relever les caractéristiques du métier dont parle l’intervenant et les étudiants 
 

• Possibilité d’en faire une fiche métier synthétique ( remplir une fiche métier du 
parcours avenir sur le modèle réalisé en classe), présenté le parcours de 
formation, le diplôme visé les perspectives d’évolution.  

• Que disent les étudiants sur la formation à ce métier ? 
 

• Possibilité de présenter l’entreprise : Nom, coordonnées, Clients fournisseurs, Le 
personnel organisation du travail, activité de l’entreprise, historique, 
caractéristiques… 

 

❖ Lien avec Le site orientation région sud
 

 

Les métiers qui recrutent : https://www.orientation-
regionsud.fr/Contenu/metiers-qui-recrutent-en-region-sud 

 

L’emploi sur mon territoire : https://www.orientation-
regionsud.fr/Contenu/emploi-territoire-et-filieres-avenir 

3) Liens pour la recherche des élèves des élèves 8h00-10h00 

 

1) Centre d’intérêt et domaine pour les moins avancés ( site https://www.orientation-
regionsud.fr/ rubrique ce qui m’inspire) 

 

https://blog.stagedecouverte.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/metiers-qui-recrutent-en-region-sud
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/metiers-qui-recrutent-en-region-sud
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/metiers-qui-recrutent-en-region-sud
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/emploi-territoire-et-filieres-avenir
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/emploi-territoire-et-filieres-avenir
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/emploi-territoire-et-filieres-avenir
https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/
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2) Approche par fiche métier https://www.orientation-regionsud.fr/ rubrique métiers puis 
fiche métier ( métier envisagé ou autre métier si pas d’idée)  

3) Ressources vidéo métiers 
 

https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/videos-metier-
agriculture Choisir le domaine dans le menu déroulant à gauche 

 

& Parcours renseigner les critères de la formation voulue : 
https://www.orientation-regionsud.fr/public/collegien 

 

Je m’informe sur la voie générale et technologique, la voie professionnelle , la voie 
de l’apprentissage 

 

& Diplôme visé  

& Compétences et appétence pour ce métier 

 

& Zoom : Voie professionnelle : https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/collegien-  

voie-professionnelle 
 

Comment accéder au bac pro ? 

Comment se déroule ta scolarité ? 

4) Piste Dossier de synthèse des élèves : Réaliser un journal de bord 

❖ Première partie : Découverte des métiers
 

 

Je découvre des métiers voir « Pistes Restitution des vidéos conférences « MyFuture » » 

Métiers découverts Lundi, Mardi, Mercredi 

Situation de l’emploi dans ma région 

❖ Deuxième partie : Je réfléchis sur mon parcours Avenir Je 
présente

  

• Mes centres d’intérêts  

• Mes qualités et compétences 
 

• Le métier que je voudrai faire plus tard/ Le domaine dans lequel je voudrai exercer 
mon métier  

• Le parcours d’études qu’il me faut choisir  

• Les diplômes que je peux obtenir  

• L’établissement dans lequel je voudrai aller fiche établissement  

• Mon emploi du temps de l’année prochaine (horaires matières…)  

• Je donne mon avis et je dis ce que j’ai appris lors de cette semaine

https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/videos-metier-agriculture
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/videos-metier-agriculture
https://www.orientation-regionsud.fr/public/collegien
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/collegien-voie-professionnelle
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/collegien-voie-professionnelle
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Notes : 

 


