
Visées de formation
Développer des compétences dans l’accompagnement à l’orientation (outiller l’adulte pour rendre l’élève 
autonome).

Objectifs
Rendre l’élève acteur de son projet d’orientation
 Aider l’élève à déterminer ses centres d’intérêts, à identifier ses points forts/ses points

faibles, à percevoir les écarts entre désirs et compétences.
 Se repérer parmi les outils de connaissance de soi, savoir interpréter et restituer l’information pour

aider au choix de l’orientation.
 Reconnaître les compétences hors champ scolaire.
 Prendre conscience des particularités dans l’accompagnement à l’orientation des profils spécifiques.

Acquérir une meilleure connaissance des parcours de formation Bac-3/Bac+5
 Connaître les enseignements, les diplômes, les familles de formations des études post-bac.
 Connaître les enseignements, les diplômes, les familles de métiers de la voie professionnelle.
 Identifier les contenus, les attendus des formations, et les modalités de formation initiale 

(scolaire et apprentissage). Mettre en cohérence les choix des élèves avec les attendus des formations.
 Identifier les procédures et les stratégies des parcours d’orientation.
 Connaître le monde professionnel : découverte du tissu économique, de la réalité des activités

professionnelles, notamment en lien avec son territoire.
 Savoir utiliser l’information, acquérir des repères.

S’orienter vers une démarche collective d’accompagnement à l’orientation  
 Adopter une posture d’écoute et apprendre à travailler avec les autres acteurs et prescripteurs 

de la formation.
 Apprendre à communiquer avec les parents.

Public cible 
Enseignants sans nombre limité, personnels OGEC, personnels de direction, parents engagés dans les 
BDIO. Niveaux collège et lycée.

Modalités de préinscription
Vous êtes enseignant avec prise en charge Formiris, merci de compléter le formulaire suivant 
 forms.gle/LDQ5XWknJernmv1e9

Vous êtes enseignant de l’enseignement agricole, merci de compléter le formulaire suivant 
  forms.gle/1Q5BBwLJLj8XKcNm6

Vous êtes personnel Ogec avec prise en charge Akto, merci de compléter le formulaire suivant 
 forms.gle/zqv3YYUGTrC1ijzVA

Vous êtes parent d’élève, merci de compléter le formulaire suivant 
 forms.gle/v7ykGADxG9H5SJc2A

Accompagner à l’orientation : tous concernés !

Parcours de formation à distance 

https://forms.gle/LDQ5XWknJernmv1e9
http://forms.gle/1Q5BBwLJLj8XKcNm6
http://forms.gle/zqv3YYUGTrC1ijzVA
http://forms.gle/v7ykGADxG9H5SJc2A


Organisation de la formation
Formation à distance se déroulant de novembre 2022 à mai 2023 :
 Formation 100 % à distance articulant des temps synchrones et asynchrones sur une plateforme de 
travail à distance dédiée, administrée par l’Afadec.
 Propositions de ressources en ligne, d’activités à produire seul ou en groupes, de temps d’échanges 
entre pairs, accompagnés par un formateur.

Modalités des temps pédagogiques des journées de formation :
 Modules communs obligatoires.
 Modules spécifiques au choix.
 Activités personnelles au choix.
 Utilisation des ressources en ligne tout au long de la formation.

Temps 1 : mardi 22 novembre 2022, 9h - 17h 
Temps 2 : lundi 9 janvier 2023, 9h - 17h
Temps 3 : mardi 16 mai 2023, 9h - 17h

Programme synthétique 

Temps 1 - mardi 22 novembre 2022 : Se préparer à accompagner l’élève dans son projet dans un 
contexte de formation tout au long de la vie 
Module Commun 1
webinaire

09h00-09h40 1. « Module inaugural » 
Une communauté éducative mobilisée au service de 
l’accompagnement à l’orientation dans un processus qui 
s’inscrit tout au long de la vie.

RENASUP 
CNFETP
CTPN
IFEAP 
APEL

Module Commun 2
webinaire

10h00-11h30 2. Qui décide de l’orientation du jeune ?  
La posture d’accompagnement à l’orientation.

IFEAP
CNFETP
APEL

Activité personnelle 1 11h30- 12h00 1. Connaître les secteurs professionnels qui recrutent,  
les évolutions dans les entreprises, les métiers du futur.

CTPN
IFEAP

Activité personnelle 2 11h30- 12h00 2. Le cadre de référence des textes EC et EN autour  
de l'orientation.

CTPN

Module Commun 3
webinaire

14h00-15h20 3. Qu’est-ce qu’un parcours de formation ?  RENASUP

Module spécifique au 
choix A

15h40-17h00 1. Mieux connaître les possibilités de parcours post-bac . RENASUP
CNFETP

Module spécifique au 
choix B

15h40-17h00 2. Ce qui se vit au lycée professionnel...  IFEAP
CTPN



Temps 3 - mardi 16 mai 2023 : Vers une démarche collective d’accompagnement à l’orientation  
Module Commun 1
webinaire

09h00-11h00 1. Parcours Avenir : de l'établissement apprenant  
à l'établissement accompagnant.

IFEAP

Activité personnelle 1 11h00-12h00 1. Focus sur le rôle des CDI-BDIO. APEL

Activité personnelle 2 11h00-12h00 2. Focus sur « Ouvrir les possibles ».

Module spécifique au 
choix A

14h00-15h15 1. La posture de professeur principal et du  
professeur référent.

Département 
orientation

Module spécifique au 
choix B

14h00-15h15 2. Parcoursup, retour des vœux, des arbitrages, 
comment accompagner nos élèves ? 

CNFETP
RENASUP

Module Commun 2
webinaire

15h30-17h00 2. Retour d’expériences et relecture des pratiques 
d’accompagnement.

IFEAP
CNFETP
CTPN

Temps 2 - lundi 9 janvier 2023 : Connaître les parcours de formation
Module Commun 1
webinaire

09h00-10h00 1. Le dialogue avec les parents sur les questions 
d’orientation.

APEL
Site Orientation                       
B. Skouratko

Module Commun 2
webinaire

10h10-11h10 2. Individualisation du parcours  
Continuité ou discontinuité du parcours de 
formation, c'est la personne dans sa dynamique qui 
fait son unité.

CTPN
IFEAP

Activité personnelle 1 11h10-12h00 1. Accompagner l'élève dans la rédaction de son 
projet motivé.

IFEAP

Activité personnelle 2 11h10-12h00 2. Quels profils d’élèves pour quels métiers ?  
Quels profils pour l’apprentissage ?

CTPN
IFEAP

Activité personnelle 3 11h10-12h00 3. Découvrir le site web Orientation. Site Orientation                       
B. Skouratko

Module Commun 3
webinaire

14h00-15h20 3. Parcoursup : lancement de Parcoursup,  
accompagner l’élève dans la phase des vœux ; la 
place privilégiée des parcours professionnalisants

RENASUP

Module spécifique au 
choix A

15h40-17h00 1. Au cœur de la formation, les entreprises CTPN
IFEAP

Module spécifique au 
choix B

15h40-17h00 2. Comprendre les enjeux de l’orientation de fin de 
collège  

Site Orientation                       
département 
éducation


