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Le



« parcours Avenir, c’est quoi ? »

● Le nom donné au nouveau programme relatif à l’orientation de vos élèves

● Il concerne tous les élèves de la 6ème à la Terminale

● Sous forme individuelle et/ou collective 



« parcours Avenir, c’est quoi ? »

Concrètement, cela revient à aider l’élève à :

● découvrir et comprendre le monde économique et professionnel, les métiers comme la diversité 

des formations qui y mènent 

-> cf. nouveaux EPI ( l’un des 8 proposés dans le cadre de la réforme du collège )

EX
-Séance en classe sur la découverte des filières post 3ème ( COP, PP, profs )

-Découverte des filières lors des portes ouvertes

● … mais aussi se découvrir et apprendre à valoriser ses expériences, scolaires et extra scolaires, 

ses « engagements ».

EX
- Action des délégués de classe, ou toute autre action au sein du collège

- Expériences de tout type : bénévolat, participation à des actions d’orientation 

( élèves qui ont présenté un diaporama pour les parents)

Pour que, le moment venu (variable d’un  jeune à un autre), chacun puisse 

faire, en connaissance de cause, un choix assumé, cohérent et réaliste. 



« ça ne concerne que le COP ? »

● Programme qui rassemble l’ensemble des activités liées à l’orientation mises en 

œuvre dans l’établissement, par tous … et à tous les niveaux, de la 6ème à la 3ème
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« Et si je ne suis pas PP ? »

● Le parcours Avenir met aussi l’accent sur les disciplines et les projets associant 

différentes disciplines

EX 

- Français : inventer un nouveau métier et rédiger un descriptif

- Maths : repérer les domaines de connaissance dans lesquels les maths sont un outil nécessaire, puis 

déterminer 2 ou 3 métiers qui l’illustrent. Ex: les chiffres dans la comptabilité, la géométrie dans 

l’architecture

- Physique-chimie : à base de mots clefs (énergie, électricité..), lister le maximum de questions à propos de 

ces notions et hypothèse sur les professionnels qui interviennent pour mettre en œuvre ce type d’activités

- Histoire-géographie : définir la notion de développement durable, puis rechercher des métiers associés

� Du disciplinaire… ou comment évoquer l’orientation au détour du programme

Concertation COP/enseignants prévue cette année pour faire le lien entre les nouveaux 
programmes et le parcours Avenir mais aussi recueillir les pratiques existantes.



« Et si je ne suis pas PP ? »

� Au transdisciplinaire… avec l’orientation au carrefour de différentes disciplines

-> cf. nouveaux EPI ( l’un des 8 proposés dans le cadre de la réforme du collège )
EX 

- Français / Histoire / Sciences : montrer à partir de textes littéraires, de documents historiques et 

scientifiques, l'évolution du contenu d'un métier en fonction des progrès scientifiques et techniques.

- Anglais / Géographie / Maths : découvrir le métier d’urbaniste → lien avec le chapitre « la ville, les paysages 

et les territoires » en géographie, « aires et périmètres » en maths, et exposé en anglais sur le métier.

- Technologie / Français : étude de Robinson Crusoé en français sur la thématique des besoins primaires de 

l’homme et des contraintes de l’environnement mise en regard avec le programme de technologie sur les 

progrès techniques dans le secteur de la construction. 

Ressources en cours de réalisation par l’Onisep 
Disponibles prochainement sur Folios

Pour chaque activité le travail peut être réalisé et /ou poursuivi sur FOLIOS



1. Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel  
pour éclairer ses choix d’orientation

Et dans les textes, ça donne quoi ?

2. Développer chez l’élève le sens de l’engagement et de l’initiative,                
l’initier au processus créatif

3. Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation, scolaire et 
professionnel

Les 3 objectifs :



En résumé

Ce qui change

- Le démarrage en 6ème

- L’ancrage disciplinaire et transdisciplinaire

- L’approche de la connaissance de soi

- La valorisation de l’engagement et des initiatives

- Une prise en compte élargie des compétences



« Pour aller plus loin… »

Textes et ressources

- Institué par la loi du 8 juillet 2013
Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République

- B.O n°28 du 9 juillet 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletinofficiel.html?cid_bo=91137

- Circulaire académique du 28 août 2015

- Le document Onisep 4 pages                                                                                             
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Actus-2015/Le-parcours-Avenir-une-nouvelle-dynamique-

pour-l-eleve



L’application



Quizz

1. Folios a été expérimenté dans l’académie de Strasbourg ?

Du parcours Avenir
Du parcours d’Education Artistique et Culturel
Du parcours citoyen
Du parcours santé

2. Folios est un outil complémentaire du webclasseur ?
Oui
Non

3. Folios est un outil support :  

4. Folios est :
Un site internet grand public
Un ENT
Accessible par ENTEA

5. Les parents ont un accès à Folios ?
Oui
Non

6. Folios permet d’éditer un CV ?
Oui
Non

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

Oui
Non



● Pour quoi faire ?
- Capitalisation / Structuration
- Continuité / suivi
- Réflexion
- Valorisation

● Comment on y accède ?
Accès nominatif  avec une connexion Internet, à partir d’ENTEA 

(sans réauthentification) ou directement (avec authentification) 

https://folios.onisep.fr

● Qui y accède ?
- L’ensemble de l’équipe éducative 

- Les élèves

- Les parents

« Qu’est ce que c’est Folios ? »

● Quels parcours sont associés ?
Avenir 

Education artistique et culturelle 

Santé

Citoyen



5 grandes fonctions pour les utilisateurs

Stockage et synthèse
Mon profil
Mon CV
Mes documents

Communication
Actualités
Événements
Fils de discussions

Partage
Espaces classe
Espace « salle des profs »
Groupes de travail

Ressources
Kit élève
Ressources nationales
Ressources académiques

« Que peut-on faire avec ? »

Suivi
Mes élèves



Mon profil
Pour les élèves

Stockage et synthèse



Mon CV
Pour les élèves

Stockage et synthèse



Mes documents
Elèves et équipes

Stockage et synthèse



Mes espaces
Elèves, équipes et parents

Partage



Mes ressources
Elèves, équipes et parents

Ressources



Actualités et agenda
Elèves, équipes et parents

Communication



Fil de discussion
Elèves et équipes

Communication



Mes élèves
Pour les équipes

Suivi



Et maintenant? 

Ce que je peux faire concrètement 

- Recenser mes actions liées au Parcours Avenir

- Identifier ce qui, dans mon programme, peut être en lien avec l’orientation

- Faire un point avec le COP de mon établissement

- Se connecter à Folios pour bénéficier des ressources qui s’y trouvent

- Encourager les élèves à laisser un commentaire ou une trace sur Folios à chaque fois 
qu’une action scolaire ou extra-scolaire pourrait en relever



Pour en savoir plus
Contacts et formations

Parcours Avenir
SAIO

Gersende Hus-Aillaud, COP

03.88.35.70. 50

Ce.saio@ac-strasbourg.fr

Folios
Onisep Alsace

Elise Veteau, webmestre

Hélène Aubineau, COP

03.88.15.09.35

drostrasbourg@onisep.fr

folios-strasbourg@onisep.fr


