
a c a d é m i e
apprenanteD

ijo
n

pour l’école de la confiance

1 Axe 3 Investir son avenir, priorité 7

son avenir
nvestir

.
I

Priorité 7 : Soutenir l’ouverture d’esprit et l’initiative
Objectif 7-1 : Assurer à chacun un accès privilégié aux arts et à la culture
Objectif 7-2 : Encourager une ouverture à l’international
Objectif 7-3 : Valoriser la prise d’initiative 

Priorité 8 : Appréhender la diversité des métiers pour faire ses choix
Objectif 8-1 : Intégrer la connaissance du monde économique et professionnel dans 
les activités pédagogiques 
Objectif 8-2 : Faire découvrir de manière active le monde économique et professionnel 
et les métiers pour élargir les perspectives
Priorité 9 : Favoriser des parcours ambitieux
Objectif 9-1 : Construire des parcours fluides et sécurisés pour tous 
Objectif 9-2 : Rendre lisibles les différents parcours de formation pour accéder aux 
métiers
Objectif 9-3 : Accompagner des choix d’orientation ambitieux et réalistes
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Priorité 7 : 
Soutenir l’ouverture d’eSPrit et l’initiavite

La charte de l’enseignement artistique et culturel présentée en juillet 2016 
précise que cet enseignement doit être accessible à tous, et en particulier 
aux jeunes au sein des établissements d’enseignement, de la maternelle à 
l’université. Il est ainsi nécessaire d’aller au-devant des publics qui n’ont pas 
d’appétence naturelle et spontanée à l’art et à la culture et sur des territoires 
plus isolés. Notre académie est concernée par ces deux aspects et s’attache 
à mettre en œuvre sur la totalité de son territoire et pour tous les élèves un 
parcours d’éducation artistique et culturelle.

Objectif 7.1 : Assurer à chacun un accès privilégié aux arts et à 
    la culture

Objectif opérationnel : Favoriser les échanges artistiques entre élèves 
et avec le milieu artistique 

Proposition n° 208 : Favoriser l’échange culturel entre les élèves et leur 
permettre de parler de leur culture.

Vos propositions issues de la consultation : 

Création de « Galeries des Talents Artistiques » : pendant un temps donné 
(récréations, pause méridienne, etc.) à différentes périodes de l’année selon 
un calendrier défini par l’établissement, des élèves présentent pendant 
quelques minutes un talent artistique personnel (vernissage d’exposition, 
moment musical, chorégraphie, etc.). L’ensemble de l’établissement (élèves, 
communauté éducative, personnels) est invité à ces présentations.
Une communication culturelle en lien avec les domaines artistiques présentés 
peut être effectuée en prolongement de ces évènements ponctuels.

Pour cela, un travail pourra être mené avec un ou plusieurs réseaux en vue 
de développer des jumelages ou des conventions de partenariat, dans des 
domaines artistiques variés notamment dans les territoires plus éloignés de 
la culture.

Action : Valoriser l’expression des talents des élèves au sein de 
l’établissement lors d’événements organisés par les élèves (MDL, 
CVC) :

Action : Développer la signature de partenariats entre écoles/
établissements et structures culturelles.
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Priorité 7 : 
Soutenir l’ouverture d’eSPrit et l’initiavite

Les résidences d’artistes, quel que soit le domaine artistique, constituent des 
moments privilégiés de rencontres et de pratiques artistiques pour les élèves. Il 
importe que ces résidences soient proposées en priorité aux territoires les plus 
éloignés de la culture. Un comité de pilotage avec les différents partenaires 
(DRAC, collectivités territoriales) doit permettre de mieux répartir ces résidences.

Un travail pourra être mené avec un réseau volontaire : accompagnement des 
équipes par le Groupe de Travail académique (par ex : présence aux Conseils 
Ecole-Collège consacrés à la construction du PEACS, temps d’échange avec la 
direction de l’établissement, l’IEN de circonscription, l’IEN Culture).

Le réseau DAAC (chargés de mission départementaux, notamment) de même 
que les membres du Groupe de Travail académique constituent les interlocuteurs 
privilégiés pour conseiller : référents culture, chefs d’établissement, IEN culture   
& partenaires quant à l’offre culturelle disponible afin d’assurer à chaque élève 
un PEAC de qualité.

 Exemples : clubs & ateliers Théâtre/ ciné-clubs/ 1/4 h lecture/ Orchestre à 
l’école.

Action : Faciliter les résidences d’artistes.

Action : Suivre la démarche de parcours sur l’ensemble de la 
scolarité obligatoire (cycles 2-3-4) sur un réseau identifié.

Action : Veiller à la diversité de l’offre artistique et culturelle 
proposée sur l’ensemble de la scolarité pour un réseau donné en 
complément des enseignements proposés dans les établissements.

Action : Veiller à la mise en place d’une offre artistique et 
culturelle variée au sein des établissements en complément des 
enseignements proposés.

Objectif opérationnel : Accompagner la mise en œuvre du PEACS

Proposition n° 25 : Au sein des établissements et de l’académie, formaliser 
un bilan des projets d’ouverture culturelle et artistique et en assurer la 
diffusion pour un partage d’expérience.

Vos propositions issues de la consultation : 
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Les enseignants référents pour l’action européenne et internationale ont pour 
mission de relayer l’information et de favoriser l’ouverture européenne et 
internationale dans leurs établissements. Ils sont des relais et des facilitateurs 
de la mise en place de projets d’ouverture.

Action : nommer un enseignant référent à l’action européenne 
et internationale (ERAEI) dans chaque établissement ainsi qu’un  
référent par réseau pour le premier degré.

Dans le cadre de l’ouverture européenne et internationale des établissements 
scolaires, tous les élèves doivent avoir la possibilité de participer à un projet 
scolaire international, que ce soit sous forme de coopération à distance ou sous 
forme de mobilités individuelles ou collectives à des fins d’apprentissage dans 
le cadre d’un partenariat scolaire et / ou dans le cadre d’un projet pédagogique 
précis. L’ouverture internationale pour l’académie de Dijon, c’est la garantie pour 
un élève de pouvoir élargir ses horizons et de se tracer un avenir ambitieux et 
ouvert sur le monde. 
Pour atteindre ces objectifs, il conviendra de réaliser un diagnostic afin 
d’identifier les ressources humaines disponibles et intéressées dans la mise 
en place de projets d’ouverture. Le développement d’actions permettant une 
meilleure connaissance des pratiques pédagogiques en Europe et les moyens 
d’encourager l’exposition systématique aux langues vivantes seront privilégiés. 
Un focus sur les partenariats virtuels permettra une première sensibilisation à 
l’internationalisation des établissements. 

Propositions issues de la consultation :
Permettre la mobilité des personnels enseignants pour enrichir leurs 
expériences professionnelles.
Développer l’usage du numérique pour ouvrir la communication vers 
l’extérieur des établissements de formation.
Prévoir un voyage à l’étranger au cours du cursus scolaire.

L’objectif est à la fois d’améliorer la communication interne afin que les 
personnels puissent bénéficier des informations facilitant la mise en place 
de projets d’ouverture internationale et  de rendre plus visible les actions 
développées au sein des établissements scolaires pour permettre aux familles 
d’avoir accès aux informations nécessaires. La visibilité des établissements 
actifs en ce sens est à organiser en les encourageant à obtenir une labellisation 
(Label Euroscol, label école eTwinning…).

Action : sensibiliser et former les équipes pédagogiques sur 
l’accompagnement de l’élève. 

Objectif opérationnel : Prendre davantage appui sur le projet 
d’établissement et le contrat d’objectif pour accompagner l’ouverture 
européenne et internationale 

Objectif 7.2 : Encourager une ouverture à l’international 

Vos propositions issues de la consultation : 
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Tous les établissements sont invités à nouer un partenariat scolaire et à 
engager des activités conjointes. B.O du 16 juin 2016.
Les partenariats scolaires, entérinés par la signature de convention entre 
établissements, favorisent des relations constructives et permettent 
de développer des projets variés et pérennes. Ils donnent un cadre à la 
reconnaissance des mobilités et permettent de prendre en compte les acquis 
de tous durant ces périodes. 
Afin de favoriser la mise en place de partenariats, un formulaire de demande 
d’accompagnement sera accessible sur le site des Relations Internationales 
(DAREIC) avec un relai sur les sites de circonscription. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de projets d’ouverture internationale sur 
l’ensemble du territoire, les établissements peuvent être accompagnés et 
conseillés par différents acteurs académiques et institutionnels.

La mobilité est dans tous les cas une mobilité « apprenante » qui s’accomplit à 
des fins d’apprentissage et s’inscrit dans un projet pédagogique. Elle s’intègre, 
dans la mesure du possible, dans le cadre d’un partenariat scolaire. B.O du 16 
juin 2016.
Les compétences acquises lors de mobilités collectives ou individuelles à 
l’étranger peuvent donc être valorisées dans le parcours scolaire et professionnel. 

Action : encourager et accompagner la mise en place de partenariats 
en informant et formant les personnels.

Action : accompagner les recherches pour mettre en place les 
projets. 

Action : favoriser la mobilité des élèves et des personnels.

Objectif opérationnel : ouverture internationale dans un parcours 
d’excellence

Accueillir des élèves, des étudiants ou des personnels de l’éducation au sein 
d’un établissement permet de créer des synergies et une dynamique d’ouverture. 
Cela peut être une véritable plus-value pour l’établissement accueillant.

L’importance de l’ouverture du système français sur l’Europe et le monde a 
été rappelé par le président Macron lors de son discours de La Sorbonne (26 
septembre 2017). Il a mis l’accent sur les véritables atouts que constituent la 
mobilité et le plurilinguisme pour les jeunes. « Je veux surtout vous faire toucher 
du doigt que vos générations ont à conjuguer cette Europe en plusieurs langues 
! L’Europe du multilinguisme est une chance inédite ».

Action : encourager les établissements à accueillir des mobilités 
entrantes. 

Action : promouvoir toutes les langues et valoriser les cultures de 
tous.
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Il est important de réfléchir aux moyens d’augmenter le temps d’exposition aux 
langues vivantes étudiées en prolongeant les heures de cours par des activités 
ou des projets transversaux dans les langues cibles.

Action : encourager l’exposition systématique aux langues vivantes 
(DNL, théâtre, stages intensifs, chorale ...)

L’enseignement en immersion permet d’innover en matière de mobilité et 
d’exposition à la langue. Cet enseignement précoce vise à renforcer l’ouverture 
et à promouvoir l’enseignement de la langue seconde à travers diverses 
activités du programme scolaire afin de donner la possibilité à tous les élèves 
d’atteindre un niveau d’excellence en langue seconde sans pénaliser les autres 
apprentissages fondamentaux. L’objectif est donc de travailler l’enseignement 
en langue étrangère et non pas l’enseignement unique de la langue étrangère.

Identifier les ressources humaines pour avoir une meilleure connaissance des 
différentes compétences présentes sur le territoire et pour les valoriser par la 
mise en place de projets d’ouverture innovants.

Action : Expérimenter des écoles d’immersion.

La mobilité permet de faire valoir les différents types de compétences acquises 
lors de projets d’ouverture européenne et internationale. Elle doit pouvoir 
être valorisée dans le parcours de formation. C’est un moyen d’améliorer non 
seulement les compétences linguistiques mais aussi les compétences acquises 
dans les matières scolaires et les compétences transversales interculturelles.

La mobilité est une plus-value pour les personnels qui choisissent d’en 
bénéficier. Elle développe leurs compétences sur le plan linguistique, culturel, les 
ouvrent à de nouvelles perspectives pédagogiques et innovantes et permettent 
un enrichissement personnel qui pourra être réinvesti au sein de l’académie.

Action : valoriser les mobilités dans le parcours avenir des élèves et 
le parcours professionnel des personnels.

Action : permettre une meilleure connaissance des pratiques 
pédagogiques en Europe.

Action : : identifier les ressources humaines.

Objectif opérationnel : développer les dispositifs favorisant 
l’apprentissage approfondi des langues vivantes



a c a d é m i e
apprenanteD

ijo
n

pour l’école de la confiance

8Axe 3 Investir son avenir, priorité 8

axe 3 : INVESTIR SON avenir 
Bienveillance

E
xigence

Différenciation

Egalité
Autonomie

Accompagnement
B

ienveillance
E

xigence

Différenciation

Egalité
Autonomie

Accompagnement
Respect

Excellences 

Priorité 8 : 
aPPréhender la diverSité deS métierS Pour faire deS choix

Choisir son métier n’est pas une mince affaire. Il s’agit de trouver un métier qui 
corresponde à ses goûts, ses compétences, sa personnalité… Alors  comment  
choisir ? La première chose à faire est de bien s’informer, car il est essentiel 
d’approcher au plus près la réalité d’une profession pour éviter les mauvaises 
surprises.
L’école doit alors permettre très tôt à chaque élève d’élargir la variété des 
activités que sa famille lui permet de connaître, afin de trouver petit à petit ce 
qui lui plaira et de construire sa place dans notre monde économique ou social. 
Il sera guidé pour connaître, comprendre et vivre les différents métiers.

Objectif 8.1 : Intégrer la connaissance du monde économique et   
                        professionnel dans les activités pédagogiques

Objectif opérationnel : Sensibiliser et former les personnels éducatifs à 
l’environnement économique et à la Relation Ecole Entreprise.

Proposition n° 120 : mettre en lien les enseignements avec les métiers 
(contextualiser).
Proposition n° 90 : travailler sur la formation conjointe des professeurs 
principaux, des psy-EN de collège sur le travail, les méthodes et les 
différentes offres du lycée.
Proposition n° 5 : travailler les stéréotypes.
Proposition n° 104 : Communiquer sur le parcours avenir.

Vos propositions issues de la consultation : 

Réseau Haute Côte-d’Or : 1 journée proposée aux professeurs principaux de 
4ème et de 3ème de tous les collèges du réseau avec un temps de présentation 
des formations des lycées du secteur, du Conseil Relation Ecole  Entreprise 
(CREE), un portrait socio-économique du territoire suivi d’un temps d’accueil 
entreprise

Le CREE accompagne les établissements du second degré en proposant des 
actions en relation avec les acteurs du monde économique et professionnel afin 
de préparer les jeunes à leur vie professionnelle et valoriser les métiers et les 
savoir-faire 
Réseau Haute Côte-d’Or : sensibilisation des chefs d’établissement à la relation 
école entreprise au travers des outils et ressources proposées par le Conseil 
Ecole Entreprise. 
Réseau Dijon 1.

Action : Formation des enseignants dès l’ESPE à l’environnement 
économique,
Plan de formation des néo-titulaires (Y compris l’aspect égalité Filles 
/garçons).
Organisation d’immersion/formation pour les enseignants/
professeurs principaux dans des entreprises locales (stage, période 
groupée ou filée…)

Action : Intervention du Conseil Relation Ecole Entreprise dans les 
réseaux (CREE)
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Objectif 8.2 : Faire découvrir de manière active le monde 
                        économique et professionnel et les métiers pour 
                        élargir les perspectives

Objectif opérationnel : Construire des partenariats. 

Objectif opérationnel : découvrir l’activité économique de son territoire      
dès le plus jeune âge.

Vos propositions issues de la consultation : 

Action : Elaboration d’une convention de partenariat avec au moins 
une entreprise dans chaque établissement 
Réseau Haute Côte-d’Or.  

Action : Contractualisation avec un réseau d’entreprises locales et 
collectivités pour l’accueil de jeunes
Réseau Beaune. 

Action : intégration des nouvelles connaissances économiques 
dans des activités pédagogiques et pas seulement dans des activités 
d’orientation, notamment grâce à des sorties ou des accueils 
d’entrepreneurs locaux en classe dès le premier degré. 

Action : Construction d’actions à destination des professeurs 
principaux pour alimenter les 54h destinées à l’orientation.

Action : Elaboration de repères sur le monde économique d’un 
réseau en lien avec les enseignements (collège, lycée).

Proposition n° 120 : formaliser des partenariats entre les CCI, les 
CMA et les établissements scolaires pour permettre l’intervention de 
professionnels, faciliter l’accueil des jeunes en entreprises (y associer 
Pole emploi) à charge des animateurs de bassin et des directeurs de CIO 
de développer ces partenariats.

A l’arrivée au sein d’un réseau, chaque enseignant, a fortiori lorsqu’il est nommé 
professeur principal doit disposer d’une bonne connaissance de l’activité 
économique dans ce réseau. Le site du CREE propose des portraits de territoire.

L’activité économique fait partie intégrante de la vie d’un territoire et doit être 
appréhendée par les élèves dès l’école maternelle au même titre que le patrimoine 
culturel, les activités sportives et artistiques… Il convient ainsi d’ouvrir l’esprit 
des élèves et de comprendre l’importance des activités économiques humaines.
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Vos propositions issues de la consultation : 

Action : Organisation de rendez-vous professionnels.

Action : Constitution d’équipes d’élèves reporters en entreprise.

Proposition n° 120 : - augmenter les possibilités d’intervention 
de professionnels en établissement scolaire (voir action 100 000 
entrepreneurs promue par CREE).
          * plus de professionnels... solliciter plus de PME (trop souvent que 
des grands groupes).
          * filmer les interventions et les mettre à disposition.
-  solliciter les entreprises pour accueillir une fois par mois un groupe 
d’élèves (visite, présentation des métiers...)
- créer un salon des métiers dans chaque lycée.
Proposition n°62 :  créer un atelier de présentation des métiers dans 
chaque établissement serait plus adapté (voir le projet «Et plus tard si 
j’étais...» du collège Montchapet).

Action : Création d’ateliers de présentation des métiers animés par 
des élèves, par des parents ou par d’autres acteurs dans chaque 
établissement.

Réseau Creusot-Autun-Montceau : Organisation de rencontres informelles 
pendant la pause méridienne dans les espaces de restauration de différents 
établissements scolaires ou universitaires.
Ces rencontres permettent aux apprenants (collégiens, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi) d’échanger avec des professionnels et étudiants pour 
partager des expériences, parler métiers ou aborder des projets liés à l’industrie 
et ses transformations. 
L’action est pilotée par le Campus des Métiers et des Qualification Industrie 
Technologique Innovante et Performante (CMQ ITIP). L’organisation est 
confiée à des ambassadeurs de l’industrie 4.0, étudiants en BTS, DUT, licence 
Professionnelle ou Master. Ils convient à des déjeuners des salariés en poste 
dans des sites industriels voisins ou des étudiants suivant des études sur le 
territoire.

Les élèves sont, de près ou de loin, en contact avec une multitude de métiers sans 
toutefois avoir une idée claire sur leurs particularités et sur la vie professionnelle 
des personnes exerçant ces métiers. Le temps de l’école doit permettre de 
découvrir cette multiplicité pour que les perspectives des élèves s’élargissent.

Réseau HAUTE COTE D’OR
Réseau NIÈVRE : Interviews de parents d’élèves par des collégiens choisis en 
fonction de leurs projets d’orientation travaillés dans le cadre du parcours avenir, 
puis présentation des métiers par ces mêmes élèves (sous forme d’ateliers de 
présentation ou de tables rondes)

Des équipes d’élèves reporters se constituent pour effectuer, après visites 
d’entreprises et/ou d’établissements de formation, des restitutions de 
découvertes du monde économique et professionnels au sein de l’établissement 
dans des ateliers de présentation.
Réseau Beaune.

Objectif opérationnel : Multiplier les rencontres avec des professionnels 
de domaines d’activités variés.
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Vos propositions issues de la consultation : 

Action :Travail sur les stéréotypes de genre : filles et mathématiques, 
filles et sciences de l’ingénieur, métiers d’hommes et métiers de 
femmes…

Action : Création d’un salon des métiers pour chaque 
établissement, pour chaque réseau…

Action : Multiplication de séquences d’observation en milieu 
professionnel dès la quatrième.

Action : participation à des concours, challenges ou des projets 
favorisant la découverte du monde économique et professionnel.

Action : Construction de fiches descriptives sur la réalité des 
métiers.

Proposition n° 5 :  travailler les stéréotypes. 

Chaque élève aura accès à plusieurs moments de son parcours à des salons 
présentant la réalité des métiers et des formations.
Réseau Nièvre.
Réseau Beaune.
Réseau Haute Côte-d’Or.

L’élève sera accompagné dans cette observation pour lui permettre de se 
construire une représentation juste et argumentée.
Réseau Nièvre : dans le cadre du module de 54h d’orientation, proposition d’une 
semaine d’observation en entreprise courant juin avec une restitution.

Quelques métiers cibles, ceux pour lesquels les entreprises du réseau ont des 
difficultés de recrutement, seront privilégiés. Les partenaires (Région, branches 
professionnelles…) seront impliqués pour la constitution de ces fiches, films, ou 
pages de sites.

Réseau Nièvre : présentation à des filles de 1ère S par des femmes scientifiques 
des métiers majoritairement connotés masculins, projet «Destination 
ingénieure».
Réseau Dijon 1 : exposition de photos de jeunes femmes ingénieures 
accompagnée d’une intervention de jeunes femmes de l’école d’ingénieurs de 
Cluny.

Objectif opérationnel : Agir sur les représentations.
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Priorité 9 : 
favoriSer deS ParcourS ambitieux Pour touS leS élèveS

Une orientation ambitieuse se fonde sur un parcours fluide et sécurisé 
qui sera au cœur de toutes les préoccupations notamment pour les 
élèves les plus fragiles. Des actions volontaristes et partenariales 
seront organisées pour permettre à tous les élèves de réaliser leur choix 
d’orientation quels que soient leur situation économique et leur lieu de vie.

Objectif 9.1 : Construire des parcours fluide et sécurisés pour tous 

Le parcours d’un élève commence à l’école maternelle et couvre 
un large périmètre puisqu’il fait référence à tous les temps de la vie 
scolaire. Un parcours est personnel, unique, continu, contextualisé et 
global. Pour permettre à l’élève d’investir son avenir, il conviendra de 
fluidifier et de sécuriser les transitions auxquelles l’élève est confronté.

Objectif opérationnel : Faciliter la mise en place de parcours fluides.

 « Développer le partenariat Entreprise/Ecole/Formateurs ».
« Travailler sur la formation conjointe des professeurs principaux, 
psychologue de l’Education Nationale sur le travail, les méthodes et les 
différentes offres du lycée ».
« Favoriser les passerelles intra et inter-filières au lycée ».
« Créer des parcours mixtes dans la voie professionnelle ».
« Créer un dispositif intermédiaire en lycée professionnel (seconde 
professionnelle de découverte) ».

Vos propositions issues de la consultation : 

Cette action prendra les formes suivantes :
 Mise en avant d’une expérience réussie autour de FOLIOS. 
Temps d’échanges et d’harmonisation entre professeurs principaux de troisième 
et de seconde, dans le cadre de la liaison Collège-Lycée, pour déterminer les 
besoins des élèves entrant au lycée réseau de Beaune : mettre en avant un outil 
et une organisation, exploitation de la validation du cycle 4 pour déterminer des 
groupes de besoins. 
 Action « Talent Campus ».

Action : sensibiliser et former les équipes pédagogiques sur 
l’accompagnement de l’élève. 



a c a d é m i e
apprenanteD

ijo
n

pour l’école de la confiance

13 Axe 3 Investir son avenir, priorité 9

Objectif 9.2 : Rendre lisibles les différents parcours de formation     
                        pour accéder aux métiers 

Objectif opérationnel : Structurer le Parcours Avenir.

Vos propositions issues de la consultation : 

Action : Recenser les actions existantes qui peuvent s’inscrire dans 
le parcours Avenir.  

Action : Promouvoir et expliciter le parcours Avenir.  

Action : Faire connaître en amont les réalités des formations aux 
équipes pédagogiques. 

Cette action prendra les formes suivantes :
Organisation d’échanges entre professeurs école-collège, collège-lycée, lycée-
enseignement supérieur : visite d’établissements, immersion dans les classes, 
séances d'AP, projets spécifiques, construction voire animation de séquences 
pédagogiques communes etc. (professeurs principaux).
Evolution de Cap’Sup en proposant aux enseignants  de suivre des cours en 
immersion à l’IUT, à l’Université. 

A partir du moment où un élève se projette sur un métier, il sera nécessaire 
de lui faire connaître les différents parcours de formation qui peuvent 
mener aux différents niveaux d’exercice de cette activité professionnelle. 
Ces connaissances doivent commencer dès la quatrième, avant les choix 
d’orientation en voie professionnelle, car certains métiers peuvent être atteints 
par la voie professionnelle, la voie technologique ou la voie générale, avec 
souvent des passerelles possibles. 

 « Faciliter la mixité des publics au sein des formations ».
« Associer et accompagner les parents dans le domaine de l’orientation ».
« Donner un aperçu des études le plus tôt possible ».
« Améliorer la liaison lycée voie professionnelle/BTS ».
« Densifier la liaison collège/lycée et le parcours avenir ».

Enquête : faire un état des lieux au niveau des réseaux volontaires.

Cette action prendra les formes suivantes :
Construction d’un parcours avenir commun collèges-lycées dans chaque 
réseau. 
Réseau Beaune : Commission Parcours Avenir. 
Expérimenter un dispositif de formation permettant de mieux s’approprier 
l’outil FOLIOS : action de liaison collège-lycée : partage d’expériences (ex. 
équipe pilote - enseignants et/ ou élèves- pour mutualiser et favoriser les 
formations entre pairs).
Construction d’un calendrier de l'orientation pour les familles en identifiant les 
moments forts au niveau de l’académie, des réseaux et de l'établissement.
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Action : Entretenir le contact avec les élèves sortants. 

Action : Structurer un parcours Avenir cohérent.

Cette action prendra les formes suivantes :
Lien avec le GT Continuum Bac-3/Bac+3 : construire son projet d’orientation en 
connaissance de cause.
Travailler en synergie avec le GT8 « diversité des métiers » et les représentants 
de la Région.
Circulaire Parcours Avenir : repérer les étapes-clés et les actions à mettre en 
place, émettre des préconisations notamment pour le premier degré, lien avec 
les enseignements.
Evolution de Cap’Sup en proposant aux élèves de 4ème et 3ème de suivre des 
cours en immersion en lycée, à l’IUT, à l’Université / projet pédagogique. 
Education au choix, connaissance de soi en plus de la connaissance des 
formations.
Appropriation des outils liés au parcours avenir pour les équipes pédagogiques
Le continuum Bac -5 / Bac +5 doit permettre à chaque élève de devenir encore 
davantage acteur de son orientation. La construction du parcours Avenir, 
démarrée dès le collège, trouve sa concrétisation pendant les années de lycée, 
notamment grâce à l’accompagnement bienveillant des professeurs principaux 
et des psychologues de l’Education Nationale. Elle se réalise lors des années 
post Bac, avec de meilleures chances de réussite pour tous, en particulier à 
l’université de Bourgogne qui a mis en place un parcours d’accompagnement 
inédit, impliquant des professeurs du secondaire et du supérieur. C’est aussi 
le cas pour les lycéens professionnels qui bénéficient, depuis l’année dernière 
dans l’académie, d’un processus renouvelé d’entrée en BTS, qui met l’accent 
sur le lien entre le lycée et l’enseignement supérieur pour favoriser la réussite 
au diplôme. C’est tout le sens de la loi ORE combinée à la réforme du lycée 
qui favorisent la réussite des étudiants en licence sur la base d’une orientation 
réfléchie tout au long du parcours Avenir.

Cette action prendra les formes suivantes :
Les anciens élèves sont invités à venir présenter leur école lors d'une action 
spécifique : journée portes ouvertes, conférence,  semaine d'intégration en 
seconde, semaine de l’orientation (interne aux établissements).
Intervention des anciens élèves dans le cadre d’actions de liaison organisées 
par le réseau à  destination des collégiens.

Objectif 9.3 : Accompagner des choix d’orientation ambitieux et            
              réalistes

Un élève passe par plusieurs stades quant au choix de son avenir professionnel. 
Ceux-ci dépendent très souvent de leur représentation véhiculée par son 
environnement culturel, social et médiatique. Un enseignant peut être confronté 
à des choix ambitieux mais peu réalistes ou contrairement à des choix réalistes 
mais peu ambitieux. Qui n’a jamais été confronté à un élève qui voudrait devenir 
avocat alors que celui-ci montre de réelles difficultés d’expression orale et écrite. 
Le rôle de l’école est de l’aider à connaître ses potentialités et à les développer 
pour que l’élève puisse choisir par lui-même une voie qui corresponde à la fois 
à ses envies et à ses compétences.
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Vos propositions issues de la consultation : 

Action : Développer la coopération.  

Action : Développer chez les élèves la capacité de choisir.  

Action : Mettre en place un dispositif pédagogique innovant pour 
développer des compétences psychosociales en vue de favoriser 
des choix éclairés. 

Vos propositions issues de la consultation :
« Développer le partenariat entre Entreprise/Ecole/formation ».
« Elever l’ambition des élèves et des familles dans les territoires ruraux ».
« Mettre en place des instances de dialogue Education/Milieu économique 
sur les territoires ».
« Mettre en place un dispositif qui permette à chaque élève de trouver un 
stage en entreprise ».
« Veiller à la bonne intégration des tuteurs et des maîtres d’apprentissage 
au sein des équipes ».
« Encourager et favoriser la mobilité des jeunes ».
« Favoriser l’intervention d’anciens élèves dans leur établissement 
d’origine ».
« Mettre en place un accompagnement plus personnalisé vers le 
supérieur ».
« Mettre l’élève le plus souvent possible face à des employeurs ».

Objectif opérationnel : Développer dès le plus jeune âge la connaissance 
de ses goûts et de ses compétences.

La connaissance de ses goûts et compétences est une première étape pour 
faire des choix. Il s’agira ensuite de les confronter à la réalité des métiers et des 
formations y conduisant. 

Cette action prendra les formes suivantes :
Invitation des élèves des établissements du réseau à participer aux actions 
d'orientation menées par un autre établissement pour augmenter les 
opportunités de découverte.
Développement des échanges entre les écoles, les collèges et les lycées dans 
le cadre des 54 heures sur l’orientation pour les lycéens.
Mise en place de classe « mutuelle ». 

La capacité de choisir est en lien direct avec la vie de l’élève. La cartographie 
géographique des formations professionnelles et des enseignements de 
spécialité) en lien avec les possibilités de déplacement et de logement (internat) 
est un point d’appui essentiel pour faire des choix.

Ex : PPRS, mini-entreprise,  « Entreprise plateau jeunes » Collège Abel Minard, 
Tonnerre (ce dispositif permet à des jeunes en difficulté scolaire, de travailler sur 
la prise de décision, d’utiliser des outils de façon professionnelle et de s’exprimer 
de façon professionnelle en s’appuyant sur la prise d’initiative). 
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Action : S’appuyer sur l’accompagnement personnalisé pour 
accompagner vers la poursuite d’étude. 

Action : Construire un accompagnement répondant aux 
problématiques de l’insertion professionnelle.

Action : Mobiliser les partenaires extérieurs.

Action : Étendre le réseau des cordées de la réussite et des 
parcours d’excellence notamment dans les secteurs ruraux.

Cette action prendra les formes suivantes :
Organisation des simulations d’entretiens de recrutement ou/et de 
positionnement en lien avec des partenaires économiques (cellule ressources 
humaines) ; dispositif « Talents d’avenir ».
Choix en 1ère professionnelle entre modules d’insertion professionnelle et 
module de poursuite d’étude puis, en terminale, pour l’insertion proprement dite 
ou pour la poursuite dans l’enseignement supérieur.
Présentation de l’apprentissage annuelle, y compris pour la poursuite d’étude 
par alternance.
Développement d’un réseau d’accompagnement (détection des obstacles 
potentiels et anticiper des solutions, aides à la mobilité, aides au logement) 
jusqu’à l’insertion professionnelle avec le premier emploi, le premier logement.

Cette action prendra les formes suivantes :
Développement du parrainage (entreprise, étudiants, associations, pôle emploi) 
en instituant une plateforme de tutorat centré sur les échanges interindividuels. 
Développement des « Pôles de stage » dans les réseaux en s’appuyant sur le 
CREE, les associations de développement…

Objectif opérationnel : Accompagner vers la poursuite d’étude et vers la 
réussite.

Objectif opérationnel : Accompagner vers l’insertion professionnelle.

Objectif opérationnel : Accompagner spécifiquement les élèves issus 
des réseaux d’éducation prioritaire.

Des référents nommés au sein des établissements en mobilisant des étudiants 
avec un cahier des charges et une lettre de mission étudiant/tuteur.


