Lycée Militaire D’Aix en Provence
PDMF
Le Parcours de découverte des métiers et des formations du lycée Militaire d'Aix en Provence est
issu de la Réforme du lycée de 2010, il comporte 3 axes principaux qu'il convient d'explorer et de
renforcer:
 La découverte des métiers
 La découverte des formations
 L’autoévaluation et la découverte de soi, à savoir favoriser une plus grande autonomie dans
le cadre de la construction active d'un parcours d'orientation individualisé pour nos élèves.
Les objectifs:
•
•
•
•

Développer l’information sur les milieux professionnels (connaissance des métiers,
fonctionnement des entreprises et des administrations)
Connaître l’ensemble des voies de formation du système éducatif
Préparer l’élaboration de projets d’orientation scolaire et professionnelle
Favoriser une orientation active

Les supports :
-

L'accompagnement personnalisé
Les heures de vie de classe inscrites à l’emploi du temps
Les horaires disciplinaires
Les enseignements d’exploration
Les salons, les forums de bassin et les portes ouvertes
Les visites d’entreprises, d’administrations, d’établissements de formation (faculté, IUT, CPGE
écoles d’ingénieur ou autre…)
Les journées portes ouvertes des établissements post Bac

-

Les acteurs :

-

L’Equipe de Direction
Les professeurs principaux qui s’occupent de la gestion des heures de vie de classe, de
l’organisation des stages et des visites (préparation et suivi), de l’information et du suivi pour
l’inscription sur APB.
Les professeurs correspondants CPGE, IUT…
Tous les professeurs qui investissent les thèmes du PDMF dans chaque discipline
La documentaliste qui gère le fonds documentaire et accompagne les élèves dans leur
recherche documentaires (papier et Internet)
Le CIO qui conseille le chef d’établissement et qui intervient dans la phase d’information
collective, d’individualisation et de conseil.

-

Les actions :

Actions et finalités

2nde
Métiers

-

Responsable

Période

Formations

2nde

Information au CDI sur les différents métiers

Professeur
documentaliste

Début d'année

-

CIO : exposition au foyer sur les filières après
la seconde

Professeur
documentaliste

-

Information en direction des élèves sur les
séries dans le cadre de l'AP

PP ou professeurs
AP

Début deuxième
trimestre
Début d'année

-

Information en direction des parents sur le
cycle terminal du Lycée : document à insérer
dans le dossier d’orientation. Présentation des
filières et mises en garde

PP

Début d'année

-

Onglet CDI sur le site : paragraphe sur
l’orientation et information sur les différentes
filières.

Professeur
documentaliste

Début d'année

-

Organisation d’entretiens individuels

PP

Sur l’année, et de
façon plus ciblée,
après les conseils
du 2ème trimestre.

-

Interventions des élèves de terminale en
secondes

PP

-

Connaiss/ de soi

-

Immersion en première selon les différentes
séries
Filière SI immersion pour les S : élèves à cibler
en fonction des profils.

Créneau AP: travail avec les élèves sur un test
approfondi d'orientation puis recherche
d'information sur les secteurs d'activité
proposés aux élèves : les résultats seront
transmis aux familles

PP

PP
PP ou professeurs
AP

Milieu du 2ème
trimestre entre
février et Pâques

Après conseils
du 2ème
trimestre: une
demi-journée

fin du premier
trimestre

Actions et finalités

1ère

Responsable

Métiers

-

Visite des sites ONISEP

-

Séances d'information sur les métiers et types d'études
en heures d’AP : début de formalisation du projet
personnel

-

Période

Professeur
documentaliste

Début
d’année

PP

Début
d’année

PP

Début 2ème
trimestre

Visite de l’Expo CIO avec les secondes

Formations

1ère

Connaiss. de soi

-

Salons de l'étudiant : participation de toutes les
premières

PP et professeurs
volontaires+ chefs de
section

Début 2ème
trimestre

-

Information APB en relation avec filières (info parents
sous forme de document simple de type schéma
ONISEP.
Mise en place de passerelles et permettre des
changements de filières ex en S vers STI ou vers ES :
bilan avant les vacances de la Toussaint sous forme de
conseil de professeurs ou entretiens bilan
Entretiens individuels ciblés

PP

Fin 2ème
trimestre

PP et Personnel de
Direction

Fin Octobre

profs principaux et
RDV CIO

2ème
trimestre

PP et professeurs de la
classe

2ème
trimestre

-

-

Visites : entreprises ou autres formations à développer
: coordination entre établissements et entreprises.
Exemple IUT

Actions et finalités

Term

Responsable

Période

Métiers
Formations

Terminale

-

Forum métiers interne au lycée militaire :
salles de classe

Equipes pédagogiques
et 2èmecompagnie

possible pendant la
matinée bal des aixois :
avant vacances d'hiver

-

Anciens élèves : bilan positif sur
l'expérimentation cette année. Difficulté :
trouver les étudiants volontaires. Suivi de
cohorte ter année N-1.

3ème Compagnie

Début décembre et
janvier

-

Informations sur les formations post-bac
par des élèves de CPGE ou d’anciens élèves
qui réussissent dans d’autres filières

-

Information APB : saisie et suivi des vœux

-

STI2D : interventions à prévoir avec
établissements du
supérieur (prépa TSI, IUT…)

-

Interventions professeurs des classes prépa
en fonction du profil des classes

PP

Début décembre et
janvier

PP

Décembre

PP et professeurs de SI

Fin premier trimestre

Professeurs CPGE et
PP

Fin janvier

Professeurs CPES et
PP

Fin janvier

Connaiss. de soi

-

Mini stage en CPES en fonction de certains
profils

-

Entretiens individuels ciblés

PP

Rentrée vacances de
Toussaint

-

Entretiens directeur CIO: avant Noël 30
minutes par élève en situation d’orientation
délicate

PP et Directeur CIO

Début Janvier

Professeur
documentaliste

Fin janvier

-

Permanence CDI: orientation

