
 
 
 
 
 

Désignation Classes concernées 

Semaine de l’industrie : Visite d’une carrière, Breurey les Faverney 6ème  

Enseignement Scientifique et technique : rencontre avec un employé 
de l’Office National des Forêts et Natura 2000 6ème  

Présentations orales d’un métier qui intéresse les élèves 6ème 2  

Séjour à Mouthe : visite d’une fruitière 6ème  

Concours « Dessine-moi un artisan » 6ème 1 

Rencontre avec un dessinateur de presse 5ème et 4ème  

Visite du Lycée Lumière 4ème   

Carrefour des métiers, rencontre avec des professionnels 
Expositions et discussions sur l’orientation par genre 4ème   

Entretiens personnalisés d’orientation (PP et CPE) 4ème  

Réalisation de tutoriel vidéo machines pour le Fab Lab 4ème  

Club média : présentation des métiers du journalisme ? Elèves de 4ème et 3ème  

Découverte du métier de souffleur de verre et de la verrerie 3ème  

Séquence d’observation en milieu professionnel 3ème  

Oraux suite à la séquence d’observation en entreprise 3ème  

Entretiens personnalisés d’orientation (PP et psychologue scolaire) 3ème  

Oraux d’orientation n°2 (en présence des élèves de 4ème ) 4ème et 3ème  

Forum « Info 3 » 3ème  

EPI : recherche des entreprises du secteur afin d'élaborer une fiche 
signalétique de l'entreprise et d'élaborer une carte interactive sur 
google map. Le travail collaboratif s'est poursuivi par la rédaction d'un 
CV et d'une lettre de motivation, débouchant sur un entretien. 

3ème  

Rencontres et échanges avec des lycéens 3ème  

Mini-stages de découverte 2nde Professionnelle 3ème  

 

Année scolaire 2017-2018 
Parcours avenir  



Rencontres et échanges avec des professeurs de lycée 3ème  

Accueil des futurs élèves de 2nde GT au Lycée Lumière Elèves de 3ème volontaires 

Travaux en commun en mathématiques avec une classe de 2nde du 
Lycée Lumière 
 

3ème  

Section sportive : entretiens personnalisés avec le professeur référent Elèves de la section 

Semaine Sciences en tous genres - Accueil d’une exposition sur les 
inégalités homme/femme Tous les élèves 

Mise en oeuvre du FabLab Elèves de 4° 

Semaine Sciences en tous genres : visite de la société Sahgev Elèves groupe de réflexion 
« Egalité » 

Liaison collège – SEP Lumière, participation des professeurs de 
Mathématiques et de la professeure documentaliste  

 


