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 De la notion de projet à l’idée de parcours  

Contexte européen 

Contexte national 

 

Résolution du 21 novembre 2008 : « Mieux inclure l’orientation tout au long de la 
vie dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie » 

 

 

 

 

 

 Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale 

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

 Circulaire du 11-7-2008 (B.0. n°29 du 17 juillet 2008) : Expérimentation du 
PDMF.  

 Inscrit dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la république du 8 juillet 2013, le parcours individuel, d’information, 
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est 
appelé Parcours Avenir  

PDMF PIIODMEP 
Parcours 
Avenir 

../../../../parcours avenir/textes/référentiel_parcours avenir_arrêté du 1-7-2015 .pdf.docx


Le Parcours Avenir pour une orientation et 
une insertion professionnelles réussies 

Arrêté du 1er juillet 2015 

 Mise en œuvre rentrée  2015 
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Qu’est-ce que le Parcours Avenir ? 

Séquences de découverte 

Interdisciplinaires 
EPI 

Disciplinaires 

Parcours Avenir 
Prend en compte les besoins 
particuliers de chaque élève 

Enseignements  

Accompagnement 
personnalisé    

Temps spécifiques 

Formation en milieu professionnel 

Entretien d’orientation 

Conseil d’orientation 

Heures de vie de classe 

Un ensemble d’activités cohérentes et progressives 
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 À tous les élèves de l’enseignement 
secondaire de la classe de sixième à la 
classe de terminale 

  
À qui s’adresse le Parcours Avenir  ? 
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Quelles sont les spécificités du  

Parcours Avenir ? 

 Une inscription dans les EPI (Monde économique et 
professionnel)  

 Une individualisation du parcours 

 Une prise en compte sur l’ensemble de la scolarité (2nd 
degré) 

 Une finalité qui vise l’acquisition d’une culture 
économique et professionnelle 

 Un questionnement des stéréotypes sociaux et sexués 

 Un ancrage disciplinaire en lien avec le socle commun 
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 Mieux éclairer les choix d’orientation des élèves 
 
 Mieux accompagner les élèves et leurs familles, notamment ceux qui sont les 

plus éloignés de la culture scolaire 
 
 Développer l’ambition professionnelle et sociale qui fonde le projet d’études et 

d’insertion 
 
 Améliorer la réussite scolaire grâce à la conception d’une orientation réfléchie 

et choisie et à la prise de conscience des stéréotypes sociaux et de genre 
 
  Mettre en œuvre une réelle réversibilité des choix des élèves à travers 

dispositifs innovants et passerelles permettant d’ajuster les trajectoires 
 
 Tendre vers une représentation équilibrée des filles et des garçons, des 

hommes et des femmes, dans les filières de formation et les métiers 

Enjeux pour les équipes éducatives 
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 Aider chaque élève à se doter d’une compétence à s’orienter, pour 
choisir en connaissance de cause un parcours de formation, de réussite 
scolaire et d’insertion professionnelle 

 Découvrir les entreprises et les différents métiers 

 Découvrir le marché de l’emploi 

 L’aider à construire progressivement un (des) projet(s) de parcours 
de formation et un (des) projet(s) professionnel(s) 

 Développer l’esprit d’initiative, la créativité et la compétence à 
entreprendre chez tous les élèves 

Enjeux pour les élèves 
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Découvrir le monde 
économique et 

professionnel (MEP) 

Développer le sens de 
l'engagement et de 

l'initiative 

Élaborer son projet 
d'orientation 

scolaire et 
professionnelle 

Arrêté du 1er juillet 2015 

 référentiel  

Quels sont les objectifs du 
Parcours Avenir ? 
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• Inscrit dans le projet d’établissement et présenté au conseil 
pédagogique, le « Parcours Avenir » mobilise tous les acteurs 
autour de l’élève. 

 

 

Quelle mise en œuvre du 
Parcours Avenir ? 

Programmation annuelle des actions 
menées à chaque niveau 
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• Enseignants, CPE, COP, personnels sociaux et de santé mais également  
inspecteurs territoriaux et  personnels de direction sont directement 
concernés par la mise en place du Parcours Avenir 

• Il associe étroitement les familles 

• Le Parcours Avenir implique également les Centres d’Information et 
d’Orientation (CIO), les Comités Locaux Ecole Entreprise (CLEE) et les 
partenaires économiques et institutionnels : branches professionnelles, 
associations, entreprises, groupements d’employeurs, région et 
départements. 

 

• Cependant, les enseignants sont les premiers acteurs du Parcours Avenir. 

 

Les acteurs du Parcours Avenir  
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Les espaces pédagogiques privilégiés 

Les enseignements 

disciplinaires 

L’accompagnement 

personnalisé Folios 

Les enseignements 

pratiques 

interdisciplinaires au 

collège 
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Validation du socle commun 

Domaine 1 : Langages pour penser et communiquer 

Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre 

Domaine 3 : Formation de la personne ou du citoyen 

Domaine 4 : Systèmes naturels et systèmes techniques 

Domaine 5 : Représentation du monde et de l’activité humaine 

  
 

Evaluation de connaissances, 
compétences et culture  

../../../../parcours avenir/textes/référentiel_parcours avenir_arrêté du 1-7-2015 .pdf.docx


2/2 

Corps, santé,  
bien-être 

et sécurité 

Langues  
et cultures  

de l’Antiquité 

Sciences, 
technologie  
et société 

Transition écologique 
et développement 

 durable 

Langues et cultures 
étrangères / 
régionales  

Information,  
communication,  

citoyenneté 

Culture  
et création  
artistiques 

8 thématiques 
 interdisciplinaires 

Les enseignements complémentaires 
  Enseignements pratiques interdisciplinaires  

Monde économique 
et professionnel 
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400 points L’évaluation 
des compétences des 
composantes du socle 

Des points apportés en 
fonction des niveaux de 

maîtrise atteints en fin de 
cycle 4 

De nouvelles modalités pour le DNB – juin 2017 

Le contrôle terminal revisité 
300 points 

 
2 épreuves écrites évaluant 
- Français, HG, EMC  100 points 

- Maths, Sciences, Techno 100 points 

 

Des contenus d’épreuves repensés 

Une épreuve orale basée sur les EPI 
et les parcours 100 points 

Des points bonus pour les 
enseignements de 
complément: 
-10 pts si les objectifs 
d’apprentissage du cycle sont 
atteints 
-20 pts si ces objectifs sont 
dépassés 



Grâce à FOLIOS chaque élève pourra 
conserver la trace de ses expériences 
et apprentissages tout au long de sa 
scolarité afin de construire son 
parcours 
 
 

 
Comment assurer le suivi du  

Parcours Avenir ? 
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  - Création de son profil personnel FOLIOS 

  -  Découverte des métiers de sa famille : arbre généalogique  

  -  Rencontres avec des professionnels ou visites      

      d’entreprises : visite de mon village 

  -  Séances disciplinaires : Réalisation d’interviews de professionnels 
avec les professeurs de français et de technologie.  

 Séance 1 : Sélectionner les métiers, répartir les interviews, prise de contact et 
rédaction de l’autorisation de filmer.  

 Séance 2 : Ecrire les questions à poser et s’entraîner à  l’oral. 

 Séance 3 : S’entraîner à la manipulation d’une caméra.  

 Séance 4 : Filmer.  

 Séance 5 : Rédiger les remerciements. 

 

 

 

Exemple de déclinaison 
au collège  

Niveau 6ème 
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- Exploration des sites ONISEP et du Kiosque 
- Visite du CIO  
- EPI MEP : égalité et mixité, décrypter les stéréotypes de genre 
(professeur de français, HG, documentaliste) 
- Interview  et photos déposées sur FOLIOS 
-Séances disciplinaires :  Robinson au paradis (voir fiche) 
 Comment intégrer les contraintes de l’environnement aux besoins de l’être 

(professeur de français (séances 1,2,3,4) et professeur de techno (séances 5 
6 & 7).                       

Exemple de déclinaison 
au collège  

Niveau 5ème 
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- Identifier les attentes des élèves pour inviter des 
professionnels (parents d ’élèves) dans le cadre d’un mini-
forum au collège (organisé par le professeur 
documentaliste) 

- Découvrir les voies de formation 

- Visiter des établissements (mini-stages) 

- Acculturer les élèves à leur environnement économique et   
professionnel  

 Séances 1 & 2 : Enquête sur le terrain (français et histoire-géographie) 

 Séances 3, 4 & 5 : Supports visuels & numériques (Techno) 

 Séance 6  : Les élèves présentent leur travail (COP + enseignants) 

 

 

Exemple de déclinaison 
au collège  

Niveau 4ème 
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- Participation aux forums 
- Témoignages d’anciens élèves 
- Entretiens personnalisés d’orientation 
- Séquences d’observation en milieu professionnel 
- Inventer un métier du futur (EPI) :Français, Langues, Histoire-
Géographie, Sciences 

 Séance 1 : Identifier les besoins de la société (HG et CDI)  
 Séance 2 : Inventer des métiers correspondant aux besoins en micro 

groupes (Français, Langues, Sciences, Techno, SVT)  
 Séance 3 : Choix d’un métier à approfondir, et inventer le nom du 

métier pour qu’il donne envie 
 Séance 4 : Réaliser un visuel intégrable sur Folios (Techno) 
 

  

Exemple de déclinaison 
au collège  

Niveau 3ème 
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• Espace pédagogique ONISEP  
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Parcours-
Avenir/Ressources-pedagogiques-pour-le-parcours-Avenir 

• Ressources pour le parcours avenir  EDUSCOL 
http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-
avenir.html#lien0 

• FOLIOS sur ARENA  
https://appli.ac-aix-marseille.fr/arena/pages/accueill.jsf# 

• Facebook Parcours avenir  
https://www.facebook.com/Parcours-Avenir-
290913917786029/?fref=ts 
 
Ressources sur Pearltrees  : 
http://www.pearltrees.com/cc7mesnard/parcours-avenir/id15377343 
 

 
 
 

 

Quels outils, quelles ressources pour 
le Parcours Avenir  ? 

Magistère Parcours Avenir : via ARENA https://appli.ac-
aix-marseille.fr/login/ct_logon.jsp 
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Une application au service des parcours éducatifs   
 

• Le parcours Avenir 
• Le parcours d’éducation artistique et culturelle  
• Le parcours citoyen 
• Le parcours santé 

 

Différents profils de connexion:  
 

• Équipe éducative  
• Élèves  
• Parents 
• Référent établissement 
 

 

  

Un environnement numérique  
de travail national 
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Assurer la continuité du travail de la 6e à 
la terminale  

 

Donner du sens aux apprentissages à 
travers la réalisation de projets 

 

Soutenir des nouvelles formes 
d’évaluations qualitatives et bienveillantes 

 

Faciliter l’interdisciplinarité 
 

 
 
 
 

Objectifs de FOLIOS? 
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• Des ressources proposées pour chaque parcours 
• Des documents d’informations, séquences 

pédagogiques, liens utiles… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Une boîte à outils pour les membres de 
l’équipe éducative et les élèves 
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MÉTHODES DE CONNEXION 
ÉQUIPES ÉDUCATIVES ÉLÈVES 

 Utilisation des identifiants académiques 
 Connexion via le portail académique 

ARENA à l’adresse appli.ac-aix-
marseille.fr 

 Lien direct vers Folios 

 Déploiement des téléservices par le chef 
d’établissement + Création de comptes 
académiques personnels pour les élèves 

 Connexion via l’ENT du collège ou le portail 
académique ATEN à l’adresse teleservices.ac-
aix-marseille.fr 

 Lien direct vers Folios 



FONCTIONNALITÉS FOLIOS 
PROFIL ACTIONS PUBLIC CIBLE 

Enseignants, 
COP, 

équipes 
éducatives 

Elèves 

Parents 

 Créer et déposer des documents dans son 
espace personnel 

 Créer, déposer, modifier des documents dans 
les espaces classes et les groupes de travail 

 Envoyer des documents aux élèves, 
enseignants, COP 

 Consulter les documents, profil et CV des 
élèves 

 Consulter et exploiter des ressources 
pédagogiques autour des parcours 

 Consulter l’espace classe de leur 
enfant 

 Elèves 
 Classes 
 Groupes de travail 
 Enseignants, COP… 

 Créer, déposer, modifier des documents dans 
son espace personnel 

 Envoyer des documents aux enseignants, COP 
 Dialoguer avec ses professeurs 
 Créer et enrichir son profil personnel 
 Créer et modifier son CV 
 Consulter et récupérer certaines ressources 

 Enseignants,  
 COP… 



 Programmes, ressources 

 Socle commun 

 Parcours éducatifs 

 Éducations transversales (EMI, santé, EDD, défense…) 

Organisation des 
enseignements 

Besoins éducatifs 
particuliers 

Handicap 

Orientation 
Conseil école-collège 

Fonctionnement des établissements 

Citoyenneté  

 Éducation prioritaire 
 Actions éducatives 
 Monde professionnel 
 ENT 

Parcours 
avenir 

Des ressources pédagogiques sur 
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