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Objectifs :  

• Fournir aux équipes pédagogiques des exemples concrets d'actions à mener 
auprès des élèves pour qu'ils élaborent leur projet personnel  

• Permettre la mise en place d'une action éducative rassurante, progressive et 
constructive  

• Apprendre aux élèves à mieux se connaître, à découvrir le monde social et 
professionnel 

Plan :  

Brochure :  
- Présentation générale de l'ouvrage p. 11-18  
- Présentation des fiches-actions p. 19-27  
- Présentation des fiches bibliographiques p. 29-99  

Coffret : Fiches-actions  
- Connaissance de soi (28 fiches oranges)  
- Connaissance des milieux de formation (8 fiches bleues)  
- Connaissance du milieu économique (16 fiches beiges) 

Descriptif :  
Les fiches-actions indiquent le domaine concerné (connaissance de soi, des formations, 
du milieu économique), les disciplines (lettres, sciences humaines, orientation...), le 
niveau, les animateurs (enseignant, conseiller d'orientation, documentaliste...), l'effectif 
souhaitable, les capacités visées, l'objectif, le temps de préparation, la durée de l'action, 
le déroulement précis, l'évaluation.  

Les fiches bibliographiques présentent 35 documents analysés : support, difficulté de 
lecture, résumé, données théoriques (psychologie, théories...), données pratiques 
d'utilisation. 

Modalités d’utilisation :  
Elles sont précisées dans chaque fiche-action : en classe entière ou en groupe, avec un 
enseignant d'une discipline, au CDI, avec un conseiller d'orientation. Cet ensemble est à 
la fois un outil de formation des personnels d'éducation pour l'orientation et un ouvrage 
pratique de formation des élèves pour élaborer leur projet personnel. Son utilisation 
suppose un temps de préparation et de réflexion sur les actions à mener dans le cadre du 
projet pédagogique interdisciplinaire et d'un partenariat enseignant - documentaliste - 
conseiller d'orientation. 

Bibliographie :  
Bibliographie complémentaire : p. 101-109 

 


