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Objectifs :  
Aide à l’élaboration du projet personnel de l’élève au collège :  
- pour mieux se connaître.  
- pour mieux connaître son environnement professionnel.  
- pour faire le meilleur choix d’orientation.  

Plan :  
Livret animateur :  
- Introduction : mode d’emploi du dossier orientation.  
- fiches " connaissance de soi ".  
- fiches " connaissance de l’environnement professionnel ".  
- fiches " parcours possibles ".  
Fichier élève :  
- fiches élèves correspondant au livret animateur.  

Descriptif :  
Le dossier pour l’orientation au collège (D.O.C.) se présente comme un ensemble de 
fiches destinées aux élèves de la 5e, voire de la 6e à la 3e. Le livret animateur propose, 
en introduction, une fiche technique définissant la composition du dossier sur l’orientation 
que l’élève gardera de la 6e à la 3e, une fiche rappelant les principes pédagogiques de 
l’activité, des conseils pour animer une séance, des principes d’organisation pour chaque 
niveau.  
- la première séance est consacrée au mode d’emploi du dossier.  
- 8 fiches de travail portent sur la connaissance de soi.  
- 13 fiches de travail sur la connaissance de l’environnement professionnel.  
- 7 fiches définissent les parcours possibles.  
Pour chaque fiche, les objectifs et les consignes sont très détaillés.  
Le fichier élève est personnel, chaque élève complète la fiche travaillée et la range dans 
son D.O.C (Dossier Orientation Collège).  

Modalités d’utilisation :  
Le dossier doit être entreposé en un lieu prévu à cet effet.  
Le professeur principal avec l’aide du conseiller d’orientation psychologue et de la 
documentaliste peuvent présenter le mode d’emploi du dossier aux élèves.  
Le dossier peut être un outil de travail pour tous les professeurs mais nul autre que 
l’élève ne pourra manipuler ces dossiers personnels.  

Autres informations :  
La réforme du collège, organisé actuellement en trois cycles, oblige à remanier le 
principe d’organisation tout au long du collège proposé dans ce livret. Toutefois, les 
exercices proposés restent de bons outils d’approche conformes aux textes sur 
l’éducation à l’orientation du B.O.  
Dans les exercices sur les parcours possibles, il faut vérifier les données proposées pour 
les horaires et les options.  

 


