PROGRAMME PREVISIONNEL D'ACTIVITES COLLEGE PAUL DANGLA
ANNEE SCOLAIRE 2010/2011

Conseiller d'Orientation – Psychologue : Jean BRANCO
Permanences au collège : le mardi de 13h à 17h et le mercredi de 8h30 à 12h
Permanences au CIO :
le mercredi de 13h30 à 17h



OBJECTIFS GENERAUX :
-

Aider l'élève à élaborer son projet de formation, l'amener à être actif, dynamique et réaliste dans sa démarche
d'orientation : associer la connaissance de soi à celle des métiers et des formations.

-

Informer et accompagner les familles tout au long de l'année scolaire dans les procédures d'orientation et d'affectation.

-

Développer un travail de partenariat avec les équipes éducatives en matière d'information et d'orientation, dans le
cadre du PDMF.

-

Suivi des élèves en difficulté scolaire ou personnelle, participation à la cellule de veille, réalisation de bilans
psychologiques.





MOYENS ET METHODES :
-

Séances collectives d'information, passation de questionnaire (DMI), travail en demi-groupe sur les supports
d'information (ONISEP) en classe, au CIO ou au CDI.

-

Entretiens individualisés avec mes élèves et les familles lors des permanences au collège (mardi après-midi et
mercredi matin) ou au CIO (mercredi après-midi).

NIVEAUX 5ème et 6ème :
-



Suivi individualisé des élèves en difficulté en liaison avec les professeurs principaux.
Intervention en classe à la demande.

NIVEAUX 4ème :
-

Information collective au troisième trimestre sur la poursuite d'études après la 4 ème et la 3ème : la 3ème MDP6, l'option
DP3,les différentes voies du lycée.
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NIVEAU 3ème :
-

OCTOBRE 2010 : Séance collective : présentation du CO-P et de ses fonctions, calendrier de l'orientation pour
l'année scolaire (document) ; passation d'un questionnaire d'intérêt, le DMI.

-

NOVEMBRE 2010 : Visite du CIO en ½ classe : présentation des ressources, travail de recherche sur une fiche
métier ou un itinéraire de formation en lien avec les résultats du DMI ou du lieu de stage choisi par l'élève.

-

FEVRIER 2011 : Séance collective d'information (PPS) sur la poursuite d'études après la 3 ème. Questions/réponses
élèves/professeur/CO-P.

-

MARS 2011 : Séance facultative (à la demande des P.P ou des élèves) sur l'analyse et le commentaire de la
brochure ONISEP "Après la 3ème".

-

Préparation du conseil de classe du 2nd trimestre : remise d'une fiche de liaison de simulation des vœux, discussion
autour du projet d'études de l'élève en liaison avec le professeur principal.

-

Toute l'année : Entretiens individualisés avec les élèves et leur famille.
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