L'Accompagnement à
l'Orientation
au Lycée Mongazon

L'Accompagnement à l'Orientation mis en place au collège,
se poursuit au lycée.

Chaque membre de l'équipe pédagogique est soucieux de
la formation et de l'insertion sociale des jeunes qui lui sont
confiés.

Chaque action a pour objectif de mettre l'élève en
démarche de projet. Projet personnel qui s'élabore autour
de ses aspirations et de ses capacités.
L'établissement met à la disposition de chacun des
moyens humains et matériels adaptés.

L'Orientation, c'est l'affaire de tous...
La Direction.
Le Professeur
Principal.

La Famille.

L'Elève.

La Documentaliste
responsable du BDI
Orientation.

LES ACTEURS

Les Intervenants
Extérieurs.

La Psychologue.

Les Responsables de
Niveaux :
2nde, 1ère, Tale,
filière ST2S.

Découverte des
Filières
Technologiques.
Découverte des
Filières Générales.

Rencontres
avec des élèves
de terminale.
Séance avec la documentaliste
responsable du B.D.I.
Orientation pour découvrir le
logiciel « Inforizon ».

Informations
sur les études
post-bac.

Rencontres avec
le ProfesseurPrincipal.

Objectifs :
- Informer sur les filières et les formations post-bac.
- Aider au choix de la filière et des options en classe de 1ère.

3 séances au B.D.I.
Orientation en
petits groupes.

Assemblées
Générales sur les
études post-bac.

A.P.
Orientation
pour les
1ères ST2S.

Rencontre avec
le Professeur
Principal.

Déplacement
au Forum
des Métiers :
Angers ou
Cholet.

Les ACTIONS… en 1ère

Forum :
Témoignages de
professionnels, de
formateurs ou
d'anciens élèves.

Atelier
« Candidature » :
aide à la rédaction
du CV et de la lettre
de motivation.

Journée de
Découverte de
l'Enseignement
Supérieur.

Objectif :
- Amener chaque élève à élaborer son propre parcours
de formation.

Assemblées
Générales sur
Admission Post-Bac.

Déplacement au Forum
des Métiers : Angers ou
Cholet.

Les ACTIONS…. En Terminale
1 séance au B.D.I.
Orientation en
petits groupes.
Rencontre avec le
ProfesseurPrincipal.

Aide individualisée pour
l'inscription sur A.P.B., la
rédaction des CV et lettres de
motivation, la préparation des
entretiens.

Objectif :
- Finaliser et s'assurer de la cohérence du projet de
chaque élève.

Un B.D.I. Orientation : lieu dédié à
la découverte des métiers et des
formations au sein de l'Espace
documentaire Jean Foyer.
Accessible tous les jours.

Les MOYENS

Une documentaliste, responsable
du B.D.I. Orientation qui accueille
les élèves sur des temps libres ou
encadrés.
Possibilité de prendre rendezvous, avec ou sans la famille.

Une documentation
variée : les parcours et
dossiers ONISEP, la
revue l'Etudiant, les
fiches CIDJ.

Une Cellule
Orientation qui
coordonne les
actions et en
assure la
cohérence.

Un abonnement au
site d'aide à
l'orientation
« Inforizon ».

