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Le Parcours Individuel d’Information, d’Orientation et de Découverte du Monde 

Economique et Professionnel vise à apporter des connaissances sur le monde 

professionnel et économique afin de favoriser l’orientation de nos élèves. 

 

Le PIIODMEP s’articule autour de : 

 

3 axes de découverte :3 axes de découverte :3 axes de découverte :3 axes de découverte :    

    

–   Les métiers et les niveaux de qualification 

–   Les différentes fonctions de l’entreprise et des administrations 

–   Les voies de formation offertes par le système éducatif 

 

Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques    ::::    

 

•   Acquisition de connaissances sur : 

–   L’entreprise 

–   Les métiers 

–   Les formations et les possibilités de s’y intégrer 

 

•   Acquisition de capacités : 

–   Savoir s’auto-évaluer 

–   Savoir choisir un parcours de formation 

–   Savoir utiliser des méthodes de recherche (explorer, organiser, trier, 

analyser, classer, hiérarchiser) 

–   Savoir mettre en relation les acquis des différentes disciplines avec des 

métiers et des formations 

–   S’appuyer sur certains contenus de disciplines scolaires pour 

développer ses connaissances sur les métiers et les formations 

 

•   Développer des attitudes (habiletés personnelles) : 

–   Esprit d’initiative 

–   Volonté de se prendre en charge personnellement 

–   Curiosité et ouverture d’esprit 

 

•  Favoriser la continuité et la cohérence du parcours tout au long de la scolarité  

 

 

 

 



 

En 5En 5En 5En 5èmeèmeèmeème    

 

 

 

Accent mis sur une première approche de la connaissance des métiers 
 

 

Objectif :Objectif :Objectif :Objectif : Elargir et enrichir les représentations des métiers  

 

 

� Repérer les grands secteurs professionnels et les différents types 

d’entreprises 

 

� Développer ses connaissances sur les différents métiers  

 

Supports :Supports :Supports :Supports : 

 

Semestre 2 : 1 heure quinzaine par classe 

 

 

 

En 4En 4En 4En 4èmeèmeèmeème    

 

 

 

Accent mis sur une première approche des parcours de formation 
 

 

Objectif :Objectif :Objectif :Objectif : Familiariser les élèves aux différents types et lieux de formation. 

 

� Repérer les grandes voies de formation et les établissements y préparant (lien 

avec les niveaux de qualification) 

 

� Repérer les différents éléments constitutifs du choix d’une formation 

 

� Préparation à la séquence d’observation en milieu professionnel 

 

SupportsSupportsSupportsSupports :    

 

Semestre 2 : 1 heure quinzaine par classe 

 

Visite du lycée de secteur  

 

Parcours personnalisés de remobilisation scolaire en partenariat avec les lycées 

professionnels du secteur (Varzy et Château-Chinon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En 3En 3En 3En 3èmeèmeèmeème    

 

 

Accent mis sur la préparation d’un choix d’orientation 
 

Objectif :Objectif :Objectif :Objectif : Affiner l’information sur les métiers et les formations pour faciliter la 

démarche du choix d’orientation 

 

� Construire un parcours individualisé de formation en cohérence avec les 

compétences et intérêts de chacun 

� Etablir plus précisément les liens entre parcours de formation, exigences 

scolaires et/ou activités professionnelles 

 

SupportsSupportsSupportsSupports    : 

 

- Séance d’information par la C.O.P sur les parcours de formation  

 

- Séquence d’observation en milieu professionnel de 4 jours du 24  

au 28 novembre 2014 :  

     . rédaction d’un compte rendu 

     . oraux au mois d’avril 2015 

- DP3 :  

• Objectifs :  

o Faire découvrir le fonctionnement d’une entreprise 

industrielle 

o Visiter des lycées professionnels afin de découvrir 

différentes formations  

 

- Mini-stages dans des lycées professionnels 

 

- Semaine de l’orientation et de la persévérance scolaire du 19 au 

23 janvier :  

 

• présentation des métiers de l’armée mardi 20 janvier de 

10h30 à 12h30. 

• projet d'un travail en français sur le concept : "lettre à 

moi-même" Rédaction d'une lettre "à moi-même dans 1 

an" qui sera adressé aux élèves un an après. 
 

- Réunion d’information à destination des parents (19 janvier 2015) 

 

- Entretiens personnalisés d’orientation avec Mme JOUANNIN 

(COP) 

 

- Journées portes ouvertes des lycées 

 

 

Tous niveaux  

 

 

- Semaine de l’orientation et de la persévérance scolaire du 19 au 23  

janvier : présentation d'un lien fort entre des métiers et les 

disciplines avec pour objectif de donner du sens aux apprentissages 

scolaires  


