Film annuel de l’horaire dédié à l’orientation de 1re GT

54 HEURES
DÉDIÉES

ÉTABLISSEMENT :

septembre

octobre à décembre

Séance : Bien vous connaître
pour définir votre projet d’orientation
en début de 1GT

Séquence : Visiter une entreprise
ou : Accueillir un professionnel
en classe
ou : Dédramatiser l’orientation

Séquence : Découvrir puis débattre
des croyances en orientation

Séance : Comment choisir entre BTS,
BUT et CPGE ?
ou : S’informer sur les bachelors
universitaires de technologie
ou : Se familiariser avec les études
après le bac
ou Séquence : PASS ou L.AS ?

janvier à mars
Séquence : Préparer son orientation
en première et en terminale générale
ou technologique
ou G / : Choisir ses enseignements de
spécialité pour la terminale générale
Séance : Préparer le Printemps
de l’orientation
Séquence : Préparer Parcoursup avec
Horizons 21
ou : Participer à une journée
portes ouvertes (1re / Tle)

« CONFORMÉMENT AU PARCOURS AVENIR,
L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION RELÈVE
SéanceÉGALEMENT
: Comment préparer la visite
d’unPROGRAMMES
salon de l’orientation
lycée ?»
D’UN ANCRAGE DISCIPLINAIRE DÉFINI EN LIEN AVEC LES
AUau
LYCÉE

avril à juin
Séance : Comment préparer
le volet orientation du Grand oral
en bac général ?
ou : Comment préparer
le volet orientation du Grand oral
en bac technologique ?
ou : Les étapes de l’orientation
en terminale
Séquence : Exploitez une cartographie
de l’économie, des métiers
et des formations du développement
durable dans votre territoire
ou : Découvrez le numérique
et ses métiers
Séquence : L’apprentissage :
une opportunité à saisir, pour les filles
comme pour les garçons
ou Séance : Élaborer un projet
d’études à l’étranger

Séance : Finaliser son choix
d’orientation en 1re générale

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Connaître les formations
de l’enseignement supérieur
et leurs débouchés

Construire son projet post-bac
en envisageant différents
parcours possibles

Découvrir le monde économique
et professionnel

Objectifs prioritaires

du volet orientation
du projet d’établissement

→ Voir le catalogue

