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Propositions 

• Liaison baccalauréat  et enseignement supérieur : rappel des 

textes de cadrage 

• Le parcours avenir 

• Témoignages d’équipes de professeurs  voie 

professionnelle/voie technologique (bilan liaisons bac. pro./BTS 

: publication du vademécum…)

• Présentation de diplômes de l’enseignement supérieur :

- IRTESS : diplômes des affaires sociales : DEES, DEASS…

- Université de Bourgogne – UFR des sciences humaines : 

licence et master « sociologie »

- LGT S. Weil : DECESF

- IUT Chalon-sur-Saône : DUT logistique hospitalière

- IUT de Belfort : DUT carrières sociales, licences pro



Une orientation inscrite 

au niveau national…

• Le parcours avenir : arrêté du 1er juillet 2015 Parcours avenir BOEN 2015 .docx et 

diaporama Présentation Parcours Avenir-3+3.pptx

•Le décret du 11 avril 2007 Admission bac pro en BTS : de droit pour les 

bacheliers ayant obtenu une mention bien ou très bien. 1- Décret du 11 avril 2007 Admission 

bac pro en BTS.doc

• Le BOEN n°2 du 19 fevrier 2009 Rénovation de la voie professionnelle : la 

rénovation de la voie professionnelle a pour objectif premier d’augmenter le niveau 

de qualification des jeunes sortants du système de formation. Pour ce faire, il est 

nécessaire de réduire fortement le nombre de jeunes quittant le système éducatif, de 

conduire un plus grand nombre d’entre eux au baccalauréat professionnel et de 

faciliter la poursuite vers des études supérieures, notamment vers 

l’enseignement technique supérieur. 

• La loi du 22 juillet 2013 : l'accès aux sections de techniciens supérieurs pour un 

pourcentage minimal de bacheliers professionnels  2- EXTRAIT LOI 22 juillet 2013.doc

../AppData/Local/Temp/Parcours%20avenir%20BOEN%202015%20(2).docx
../AppData/Local/Temp/Presentation%20Parcours%20Avenir-3+3.pptx
../AppData/Local/Temp/1-%20Décret%20du%2011%20avril%202007%20Admission%20bec%20pro%20en%20BTS.doc
../AppData/Local/Temp/2-%20EXTRAIT%20LOI%2022%20juillet%202013.doc


• La circulaire du 18 juin 2013 : Continuum bac -3 / bac + 3 : collaboration de 

l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur 

• orientation active 

• conseil anticipé en classe de 1ère : renforcer davantage les relations entre 

les établissements du second degré et du supérieur

• organisation de parcours 

• liens entre les voies de formation et entre les établissements…

3- Circ 6_2013 continuum bac -3 +3 .pdf

• Les circulaires de rentrée : renforcement du continuum de formation de 

l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur 

Une orientation inscrite 

au niveau national…

../AppData/Local/Temp/3-%20Circ%206_2013%20continuum%20bac%20-3%20+3%20.pdf


Le parcours avenir : finalités  

Il vise l'acquisition de compétences et de connaissances 

nécessaires pour se projeter dans l'avenir et faire des choix  

raisonnés et éclairés (études, métiers..). 

Il est ancré dans les enseignements. 

Le but des activités proposées consiste essentiellement à faire 

le lien entre les apprentissages disciplinaires et à mettre les 

élèves en situation pédagogique originale. 

Ainsi, la progression dans la complexité des tâches les  amène à utiliser et à 

maîtriser toujours mieux les connaissances et compétences acquises pour 

leur permettre, in fine, de développer leur compétence à s'orienter. 



Le parcours Avenir

Un triple objectif…

Découvrir le monde 

économique et 

professionnel 

(MEP)

Élaborer son projet 

d'orientation 

scolaire et 

professionnelle

Développer le 

sens 

de 

l'engagement et 

de l'initiative

…pour acquérir des 

connaissances

et des compétences



1   1Découvrir le monde économique et 

professionnel (MEP)

• Qui? Quand ? Comment ? 

Dans la classe et en AP dès la seconde 
- Semaine d’intégration, visites dans les structures,  intervention de 

professionnels et/ ou d’anciens élèves, situations professionnelles 

contextualisées pour rendre le lien apparent entre cours et monde 

professionnel, situations problématiques du secteur sanitaire et/ou 

social, tutorat entre élèves seconde / terminale, tutorat entre 

élèves/étudiants

En PFMP, en périodes d’observation (LGT) 

Autres : 



2 2 Développer le sens de l'engagement et 

de l'initiative

Qui? Quand? Comment? 

Les élèves doivent s’approprier tous  les outils de communication 

(travail soutenu sur l’oral en AP,EGLS , communication 

professionnelle, livrets de suivi PFMP et CCF …

• Les stratégies et les démarches pédagogiques évoluent : à peaufiner 
encore le  travail en équipe sur le niveau de compétences de la 2de à la 
terminale

Ex : dossier ressources avec consignes pour développer recherches et 

exploitation de documents, travail personnel systématique, productions

numériques, communication par le numérique 

Démarche d’étude, démarches de  projets notamment avec des

structures sanitaires et sociales locales

Autres : 



3 Élaborer son projet d'orientation 

scolaire et professionnelle

Qui ? Quand ? Comment 

• En seconde  
Présentation de la formation mais aussi des orientations possibles lors des 
réunions parents/profs, lors des entretiens à l’orientation   (brochure de 
présentation à finaliser sur site de l’établissement et rectorat ) – Lien avec 
les enseignements d’exploration

• Dès la classe de première en cours et en AP 

Idem précédemment en ce qui concerne la pédagogie  

Repérage des compétences au regard des  projets élèves    

Accompagnement au plus près des besoins élèves

Interventions extérieures

Immersion en entreprises  et en établissements de l’enseignement supérieur 
(périodes d’observation courte ou plus longue) 



3 Élaborer son projet d'orientation 

scolaire et professionnelle

Découvrir les possibilités de formations 

et les voies d'accès au Monde 

économique et professionnel
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