ORGANISATION et DEROULEMENT
Projet AVENIR
Organisation du projet avenir, de la 4ème à la 3ème :
Le Projet Avenir se déroulera en 4 parties :
PARTIE 1 : LES SEANCES EN CLASSE (de septembre à mai)
(environ 6 semaines de vacances à vacances, à raison d’1h30 par semaine)
3 séquences seront abordées :
- SEQUENCE 1 : Découverte du monde économique et professionnel
- SEQUENCE 2 : Élaboration de son projet d'orientation et professionnel
- SEQUENCE 3 : La réalisation d'une présentation orale
1 séquence supplémentaire sera organisée avec votre professeur de français pour la création de votre CV et de
votre lettre de motivation.
PARTIE 2 : LES SORTIES ET INTERVENTIONS (de septembre à juin)
5 à 6 sorties ou interventions dans des domaines professionnels variés vous seront proposées, votre
participation se fera sur la base du volontariat)
PARTIE 3 : TROUVER UN STAGE (3 semaines fin mai)
période pendant laquelle vous participerez à 4 étapes qui vous permettront de trouver un stage
-

ETAPE 1 : La recherche d'un lieu de stage
ETAPE 2 : La communication professionnelle (initiation aux codes du monde professionnel) suivi d’un
entretien avec votre professeur principal (Distribution et explication des conventions de stage)
ETAPE 3 : La recherche du lieu de stage (Armé de son CV, de sa lettre de motivation et de sa plus belle
tenue, l'élève part à la recherche d'un stage, en allant dans les entreprises déterminées dans l'étape 1)
ETAPE 4 : Bilan et retour des conventions de stage (entretien individuel)

PARTIE 4 : LE STAGE EN ENTREPRISE en classe de 3ème (l’année suivante)
Il représente l’aboutissement du projet, le moyen de découvrir en pratique tout ce qui aura été appris dans les
précédentes parties, il sera obligatoirement en lien avec le métier étudié et présenté dans la PARTIE 1

Des partenaires multiples :
Les premiers partenaires sont les professionnels, ceux qui nous accueilleront ou ceux qui viendront au collège
pour vous présenter leur activité. Le deuxième partenaire est le Point Information Jeunesse (PIJ) de Gentilly, qui
pourra vous accueillir lorsque vous souhaiterez vous entrainer pour vos oraux (Diaporama de présentation du
métier). En dernier, nous aurons également des professeurs de Gestion Administrative qui interviendront pour
vous initier à la communication en entreprise.

Le projet avenir, le parcours avenir et le Diplôme National du Brevet :
Depuis quelques années, le parcours avenir apparaît au collège comme au Lycée. Ce parcours est un des 4
parcours (Avenir, Education artistique et culturelle, Santé, Citoyen) et peut-être présenté à l’épreuve obligatoire
de l’oral du DNB.
Ainsi, le projet avenir n’est qu’une partie du parcours avenir et vous pourrez, si vous le souhaitez, présenter
l’ensemble du projet (PARTIE 1 à PARTIE 4) lors de l’oral du brevet.

