
MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS AVENIR      AU COLLEGE  
 2018-2019

Dénominaton du projet� ou de l’aatton     :    

Mon partours pour l’aAvenir

Publit tonterné (cycle, niveau de classe) : tous Lieu de l’aatton     :    Collège A. FLEMING à Orsay Temps de l’aatton     :    toute l’année

Objettfs de formaton (le projet/l’action doit permetre de travailler au moinsd 3 dimensdionsd sdur lesd 4) : 
CULTURE DE LA SENSIBILITÉ

Identifier et exprimer en les régulant
ses émotions et ses sentiments.

S'estimer  et  être  capable  d'écoute
et d'empathie.

Se sentir membre d'une collectivité.

CULTURE DU JUGEMENT

Développer  les  aptitudes  à  la
réflexion  critique :  en
recherchant  les  critères  de
validité  des jugements moraux ;
en confrontant  ses jugements à
ceux  d'autrui  dans  une
discussion  ou  un  débat
argumenté.

Différencier son intérêt particulier
de l'intérêt général.

CULTURE DE LA RÈGLE ET DU
DROIT

Comprendre  les  raisons  de
l'obéissance aux règles et à la loi
dans une société démocratique.

Comprendre les principes et les
valeurs  de  la  République
française  et  des  sociétés
démocratiques.

CULTURE DE L’ENGAGEMENT

S'engager  et  assumer  des  responsabilités
dans l'école et dans l'établissement.

Prendre  en  charge  des  aspects  de  la  vie
collective et de l'environnement et développer
une  conscience  citoyenne,  sociale  et
écologique.
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         PARCOURS AVENIR : RÉCAPITULATIF DES ACTIONS MENÉES - Année 2018-2019             

Niveau
stolaire Intt�ulés des attons et� projet�s

Part�enaires
sollitit�és /
Distiplines
impliquées

GPO
Aut�res

ét�ablisse-
ment�s

Ent�reprises

CIO/
Mairie

VSE

Autre
parcours
abordé
dans ce
projet.

6A « Se nourrir : du champ à l’assiette » : le métier de cuisinier
(à venir)

Carole Sinoquet 
Maria Aguia X Partours

PEAC

4ème/
3ème

Minis stages et JPO des établissements Entreprises  /  PP  /  Mme
Pirès / CPE X X

4ème / 
3ème

Forum des métiers Collège  /  Mme  Pirès  /
Entreprises / parents X

3ème Découverte de soi et des métiers au regard de mes intérêts
(GPO...)

Collège / Mme Pirès X X

3ème Stage d’observation en entreprise Entreprises / PP X

3ème (EPI) EPI découverte du monde professionnel Entreprises X X

3ème Les ambassadeurs lycéens Lycées X

Tous - 
tlub lett�ure

Club lecture : le métier de traducteur
Mme Tamae Bouhon X

Tous -
tlub journal

Club journal : le métier de journaliste
Mme  Chemin  (Mairie
d’Orsay) X

Partours
tit�oyen
(EMI)

 Parcours Avenir 2018/2019 – page 2 Support Académie de Poitiers

LE PARCOURS AVENIR
AU COLLEGE


