
Parcours de formation hybride 

Visées de la formation
Mettre en place une démarche collective d’accompagnement à l’orientation. 
Produire, dans ce domaine, des outils et des ressources au service des acteurs et des élèves.  

Objectifs
 Professionnaliser son action en tant qu’acteur de la formation dans son établissement.
 Participer à la mise en œuvre d’une stratégie d’établissement dans la mise en place d’un

processus d’accompagnement à l’orientation.
 Développer, en collaboration inter-établissements, des démarches, des outils et des ressources pour

ses pairs et pour les élèves afin d’accompagner au mieux le processus d’orientation à destination de 
tous les jeunes.

Public cible
Enseignants, parents engagés, personnels Ogec ayant vécu le temps de formation « Excellence Pro : 
Accompagner à l’orientation » en 2021-2022 et prêts à s’impliquer dans une expérience collective de mise 
en œuvre sur le terrain. Chefs d’établissement, responsables intermédiaires, personnes en responsabilité 
sur cet enjeu.

Modalités de préinscription 
Vous êtes enseignant avec prise en charge Formiris, merci de compléter le formulaire suivant 
  forms.gle/68FDsujsoCgF2Dsu7

Vous êtes enseignant de l’enseignement agricole, merci de compléter le formulaire suivant 
  forms.gle/CtB8EqZU7ReMXj5k7

Vous êtes personnel Ogec avec prise en charge Akto, merci de compléter le formulaire suivant 
  forms.gle/4wwxCjs2gfXqFQpr5

Vous êtes parent d’élève, merci de compléter le formulaire suivant 
 forms.gle/o5LVGbghYKtyeHoPA

Organisation de la formation
Formation se déroulant de novembre 2022 à mai 2023 :
 Articulation entre temps en présentiel (2 jours) et temps en distanciel (2 jours).
 Temps de travail pratique entre les sessions.

Temps 1 - mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 : 2 journées de travail en présentiel (ECM à 
Montrouge) par groupes de 25.

Intersession 1

Temps 2 - mardi 14 mars 2023 : 1 journée de travail en distanciel sur la plateforme dédiée de l’AFADEC.

Intersession 2

Temps 3 - jeudi 11 mai 2023 : 1 journée de travail en distanciel sur la plateforme dédiée de l’AFADEC.

 

Laboratoire d’orientation : 
mettre en place une démarche collective d’orientation et produire  
des outils et des ressources au service des acteurs et des élèves  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDIK0_-5MrnwnQwBFvfM5_NKesf4eIyyxmN7Ys-wc4-Isjvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfINWttoU9XlXA7ZtCrDSJJsDrSzL1-7iXH8kTq5WvRvuxslQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Q0QpLLDuXFYrqZAJSddgKY7OezcUfWA6Hi7yjrz3WhUZQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM8zOpofunazlCO6at9Cge9drOSAXK5y4Ot5HKWx83EIE1Aw/viewform


Temps 1 - mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 17h
2 journées de travail en présentiel (ECM à Montrouge)

Intervenants : RenaSup – CNFETP - IFEAP - Apel - Département éducation - ECM

Contenus 

   Élaboration par établissement ou en inter-établissements d’un projet à mettre en œuvre en matière 
d’accompagnement du jeune à l’orientation (définition des objectifs et des stratégies). Travail mené par 
groupes de 25, à partir des ressources et apports de la formation « Excellence Pro : Accompagner à 
l’orientation ». 

Définition des besoins et création d’un cahier des charges pour permettre l’ébauche d’une plateforme 
accueillant les ressources et des outils mutualisables.

Intersession 1 : À partir des projets, enjeux et ressources définies, première mise en place dans son 
établissement.

Temps 2 - mardi 14 mars 2023 de 9h à 17h
Travail en distanciel 

Intervenants : RenaSup – CNFETP - IFEAP - Apel - Département éducation - ECM

Contenus 

  Évaluation de la première mise en œuvre des projets.

  Identification des leviers de réussite et des obstacles rencontrés.

  Poursuite de la création d’une banque de ressources et d’outils qui seront exploitables par tous.

Intersession 2 : Poursuite de la mise en œuvre dans son établissement de la démarche 
d’accompagnement à l’orientation.

Temps 3 - jeudi 11 mai 2023 de 9h à 17h
Travail en distanciel 

Intervenants : RenaSup – CNFETP - IFEAP - Apel - Département éducation - ECM

Contenus 

  Synthèse des actions menées : présentation des différentes expériences conduites, vers un « défi de 
l’orientation ».

 Finalisation de la plateforme collaborative. 


