PROGRAMME DE LA « SEMAINE DE L’ORIENTATION » 2014
ACTIVITES PREPARATOIRES
1. Au niveau des quatrièmes
Repérer les élèves de quatrième susceptibles d’être intéressés par la voie
professionnelle (prépa pro) afin de les envoyer en priorité en rendez-vous avec le
cop. Il est possible d’envisager un mini stage dans le lycée professionnel, il faut
cependant que le projet soit réfléchi.
Je vous rappelle que le nombre de places en prépa pro est limité, il ne faut donc pas plus d’1 ou 2
élèves par classe de 4°.

2. Au niveau des troisièmes
 Préparation des entretiens d’orientation par le professeur principal (Cf.
dossier)
Cette préparation se déroulera selon le planning suivant :
Classe

Date

Horaire et Lieu

Encadrant

3ème 1
3ème 2
3ème 3
3ème 4

27/01/14
29/01/14
28/01/14
30/01/14

15h salle 111
8h salle 506
8h salle 103
14h salle 209

Mme Bedin
M. Mallet
Mme Blanchard
M. Ashburn

 Rappel de l’organisation des entretiens d’orientation sur la semaine du
3 au 7 février 2014
Les entretiens d’orientation seront conduits par le professeur principal. Ils
permettront d’informer et surtout de sensibiliser en amont les collégiens aux
différentes voies qui s’offrent à eux et de les aider à affiner leur choix qu’ils seront
amenés à effectuer en classes supérieures.
Les professeurs principaux organiseront les entretiens avec leurs élèves (durée 5 à
10 min/élève) en fonction de leurs disponibilités sur la semaine de l’orientation à
l’aide du document joint à cet effet et remettront les ordres de passage à la vie
scolaire pour le vendredi 24 janvier. Chaque fois qu’il sera possible, il conviendra
d’associer les parents d’élèves à cette démarche et notamment pour les cas
particuliers.
 Préparation du FORUM 3° à Marmande du 18 mars 2014 avec le
professeur principal (Cf. dossier préparation visite déjà distribué)

3. Au niveau des secondes
 Utilisation du Webclasseur en A.P
4. Au niveau des premières
 Utilisation du Webclasseur en A.P.
 Préparation des entretiens d’orientation (Cf. dossier) dans le cadre de
l’AP, le 28 janvier pour les 1STMG et le 29 janvier pour les autres séries,
suivant les groupes actuellement établis.
 Rappel de l’organisation des entretiens d’orientation sur la semaine du 3
au 7 février 2014
Les entretiens d’orientation seront conduits par le professeur principal. Ils
permettront d’informer et surtout de sensibiliser en amont les jeunes aux différentes
voies qui s’offrent à eux et de les aider à affiner leur choix qu’ils seront amenés à
effectuer en classes supérieures.
Les professeurs principaux organiseront les entretiens avec leurs élèves (durée 5 à
10 min/élève) en fonction de leurs disponibilités sur la semaine de l’orientation à
l’aide du document joint à cet effet et remettront les ordres de passage à la vie
scolaire pour le vendredi 24 janvier. Chaque fois qu’il sera possible, il conviendra
d’associer les parents d’élèves à cette démarche et notamment pour les cas
particuliers.
5. Au niveau des terminales
 Le 30 janvier à 18h : réunion « information postbac » en salle
polyvalente à destination des responsables légaux des élèves de
terminale
 Préparation des entretiens d’orientation (Cf. dossier + liste des élèves)
Conduits par les professeurs dans le cadre de l’AP, le mercredi 29 janvier pour
les TSTMG et le vendredi 31 janvier pour les autres séries. Ils consisteront à
compléter la phase de bilan et la phase de vœux du dossier et serviront de base
au conseil d’orientation. Une fois complété, le dossier sera remis au professeur
principal de la classe.

DEROULEMENT DE LA SEMAINE DE L’ORIENTATION
LUNDI 03 FEVRIER 2014
MATIN
 Tables rondes troisièmes/séries générales et technologiques du Lycée
En salles 409 et 406, présentation par des élèves de seconde, des options
d’exploration. Les professeurs de spécialités de seconde seront particulièrement
attentifs au choix des élèves et remettront leur liste (2 élèves par option) et les
inscriront en salle des professeurs (Cf. tableau 1) au plus tard pour le 28 janvier.
Les professeurs principaux des classes de troisième prépareront les groupes de
passage en demandant à chaque élève de faire trois choix. Pour cela, remplir le
document adéquat (table ronde—groupe troisième) et en faire une photocopie pour
la vie scolaire et le secrétariat de direction.
Accompagnateurs :
3°3 : de 8h à 9h (M. Papon)
3°2 : de 9h à 10h (Mme Forgue Meyre)
3°4 : de 10h à 11h (Mme Blanchard)
3°1 : de 11h à 12h (Mme Papon)

APRES-MIDI
 Tables rondes troisièmes/séries générales et technologiques des
collèges de Mézin, Lavardac et Casteljaloux
En salles 409 et 406, présentation par des élèves de seconde, des options
d’exploration. Les professeurs de spécialités de seconde seront particulièrement
attentifs au choix des élèves et remettront leur liste (2 élèves par option) et les
inscriront en salle des professeurs (Cf. tableau 2) au plus tard pour le 28 janvier.
 16h/17h : Réunion d’information en salle polyvalente/Les prépas aux
grandes écoles (SOUS RESERVE)
MARDI 4 FEVRIER 2014
APRES-MIDI
 Tables rondes Etudiants BTS et IUT/lycéens
En salles 409 et 406, présentation par des étudiants préparant un BTS ou un DUT
des différents spécialités proposées sur AGEN.
Les professeurs principaux des classes de terminale établiront une liste des
élèves intéressés par ces filières. Pour cela, remplir le document adéquat (table
ronde BTS/IUT) et en faire une photocopie pour la vie scolaire et le secrétariat de
direction



16h/17h : Réunion d’information en salle polyvalente/Parcours BTS et IUT
+ info sur les programmes européens

Les professeurs principaux des classes de terminale établiront une liste des
élèves intéressés par cette réunion. Pour cela, remplir le document adéquat
(Réunion Parcours BTS/IUT) et en faire une photocopie pour la vie scolaire et le
secrétariat de direction.
JEUDI 6 FEVRIER 2014
MATIN
 Tables rondes secondes/séries générales ou technologiques au Lycée
En salles 409 et 406, présentation par les élèves de PREMIERES et de
TERMINALES des options et des spécialités. Les professeurs de 1° et de Tle de
spécialités seront particulièrement attentifs au choix des élèves (2 élèves max par
option et différents toutes les heures) et les inscriront en salle des professeurs (Cf.
tableau 1) au plus tard le 28 janvier.
Les professeurs principaux des classes de seconde prépareront les groupes en
demandant à chaque élève de faire trois choix. Pour cela, remplir le document
adéquat (table ronde – groupes seconde) et en faire une photocopie pour la vie
scolaire et le secrétariat de direction.
Accompagnateurs :
2°3 : de 8h à 9h (M. Chippier/M. Foures)
2°2 : de 9h à 10h (Mme Zadjian)
2°1 : de 10h à 11h (M.Bernigole)
2°4 : de 11h à 12h (Mme Arco)
APRES-MIDI
 Tables rondes Etudiants Université/Lycéens
En salles 409 et 406, présentation par des étudiants des différents spécialités
proposées à la fac d’AGEN.
Les professeurs principaux des classes de terminale établiront une liste des
élèves intéressés par ces filières. Pour cela, remplir le document adéquat (table
ronde BTS/IUT) et en faire une photocopie pour la vie scolaire.
 16h/17h : Réunion d’information en salle polyvalente/Parcours FAC + info
sur les programmes européens.
Les professeurs principaux des classes de terminale établiront une liste des
élèves intéressés par cette réunion. Pour cela, remplir le document adéquat
(Réunion Parcours Fac) et en faire une photocopie pour la vie scolaire et le
secrétariat de direction.

TOUTE LA JOURNEE
Entretiens avec le Conseiller d’orientation psychologue (Mme Debuyser)
Horaire : de 8 h 00 à 12 h 00 et 14h à 17h00
Public concerné :

- élèves de la 4ième à la 3ième
- parents d’élèves

Inscriptions : à la vie scolaire
VENDREDI 7 FEVRIER 2014
APRES-MIDI
 Tables rondes troisièmes/lycées professionnels
Horaire : de 14h à 15h30
Public concerné : élèves de 3ième (voir fiche d’inscription)
Lieu : salles 406 et 409
Les professeurs principaux des classes de troisième établiront la liste des élèves
intéressés par cette table ronde. Pour cela, remplir le document adéquat (Réunion voie
professionnelle) et en faire une photocopie pour la vie scolaire et le secrétariat de
direction.
 Tables rondes Etudiants Ecole d’infirmiers/Collégiens et Lycéens
En salle polyvalente, présentation par des étudiants des différentes préparations
proposées dans le domaine des soins infirmiers, aide-soignant…
Les professeurs principaux des classes de terminale, première et troisième
établiront une liste des élèves intéressés par ces filières. Pour cela, remplir le
document adéquat (table ronde Soins infirmiers) et en faire une photocopie pour la vie
scolaire et le secrétariat de direction.
MARDI 18 MARS 2014
Participation des élèves de 3ème au Forum de Marmande.

Les modalités de déplacement et les incidences sur les emplois du temps seront
précisées ultérieurement

