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Quel accompagnement de l’élève ?

Extrait de l’arrêté du 2-2-2016 :

Article 3 : 
Les enseignements complémentaires 
concourent à la découverte de différents champs 
professionnels afin de permettre aux élèves de 
construire leur projet de formation et 
d’orientation  sans se limiter à ce seul objectif.

Article 5 : 
L’enseignement de complément de découverte 
professionnelle permet  notamment aux élèves 
de découvrir différents métiers et voies de 
formation des champs professionnels, afin de 
construire leur projet de poursuite d’études.

Le contenu de cet enseignement est fixé 
conformément au référentiel du Parcours 
Avenir
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Référentiel du parcours avenir :

� Arrêté du 1er juillet 2015

� Trois objectifs déclinés différemment pour le 
collège, pour le lycée professionnel et pour le lycée 
général et technologique en « principales 
compétences et connaissances associées » en 
identifiant des démarches possibles.

� En ce qui concerne la découverte professionnelle, 
le référentiel est à considérer dans sa partie 
collège. Celle-ci identifie, par compétences, les 
liens avec le socle commun. 

Extraction du référentiel PA : 
collège

Lien
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Pro…

La 
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Lien avec LE PARCOURS D’AVENIR ( PIODMEP)
3 objectifs
-Obj 1: permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel
-Obj 2: développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la compétence 
d’entreprendre
-Obj 3: permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et 
professionnel
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Le parcours avenir :

� Qui ?           
� Comment ?

� Une réflexion en équipe pour « faire autrement ce 
que nous faisions déjà mais également  faire la 
même chose avec un regard différent »

Le Parcours Avenir du point de vue de 
l’élève:  

C’est celui qu’il vit de façon personnelle et qu’il s’approprie 

L’accompagnement de l’élève par toute l’équipe lui permettra à la 
fois de structurer ses acquis et de s’approprier son propre parcours.

A cette fin, il est indispensable de donner la possibilité à l’élève de 
garder mémoire des expériences, de les capitaliser pour les 
interroger.

FOLIOS , outil numérique au service
Des parcours éducatifs  poursuit 
Ces objectifs.


