
Séance : Atelier Orientation   2ndes classe entière 
Du 15 au 20 mars 2010 

Lieu : CDI (accès réservé aux élèves de 2ndes) 
 
Encadrants : 2 copsy + 1 documentaliste + Professeur principal  
 
Durée : 2h 
 
En amont :  
Distribution d’un questionnaire diagnostic  à toutes les classes de 2ndes.  

 

Ateliers : Modalités  
� Accueil de la classe entière pendant 30 mn par la documentaliste et le professeur (si 

présent). La classe est ensuite divisée en deux groupes qui alternent au bout de 45 mn :  
 Un ½ groupe en mezzanine 
 Un ½ groupe dans l’espace de travail 

 
Présentation de l’atelier (Documentaliste):  
- retour sur les ressources disponibles en matière d’orientation.     

- constitution d’un dossier personnel à conserver tout au long de l’année. 
 

� Atelier 1 (45mn) dans l’espace de travail (COPSY + doc)  
     - Questionnaire d’intérêt sur GPO lycée (sur 7 postes + 2 du CIO) et restitution par le 
COPSY 
     - Recherches liées au résultat de GPO dans le kiosque Onisep 

Objectifs : - Faire découvrir aux élèves le logiciel GPO lycée1, récemment acquis par 
l’établissement. Le sondage a laissé entrevoir que pratiquement aucun élève ne le connaissait. Le 
logiciel permet une exploitation du kiosque Onisep. Les élèves sont encouragés à revenir 
approfondir leurs recherches après l’atelier. Le sondage post-atelier nous révélera  si les élèves 
sont revenus. 

 

� Atelier 2 (45mn) dans la mezzanine (COPSY+ PP) 
-    Pour certaines classes, distribution des bulletins scolaires par les chefs d’établissement. 
- Réflexion et appropriation des décisions provisoires de CCL par les élèves 
- Que faire après ma 2nde ? Logiciel de découverte + diaporama  

Objectifs :-  Exploiter les décisions du conseil de classe et les bulletins scolaires avec les 
élèves.  
- Présenter les possibilités de filière post-secondes. Les élèves pouvaient repartir avec une 
fiche Bac de leur choix (fiche extraite de la brochure « Après la 2nde » de l’Onisep). 

                                                 
1 Ce logiciel reconnu d’intérêt pédagogique fournit un outil de première approche de l'orientation au lycée.  
Il est prévu pour être proposé en autonomie, dans le cadre du CDI ou de la salle d'autodocumentation du CIO, ou en classe, comme 
outil pédagogique. 
 

I.Boulay, professeur-documentaliste, Lycée A.Einstein 03/2010 
 


