
Ateliers Journée de bassin N°1 2015-2016
Prof doc & cpe dans la réforme du collège

Forum des métiers
monde économique et professionnel

CPE Prof Doc Prof discipline

Objectifs

-Lutter contre le
décrochage scolaire.

-Veiller à une
meilleure qualification

- S’informer, se
documenter

- Sélectionner et
prélever l’information

- Préparer activement
son orientation.

- Développer
l’autonomie et la
responsabilisation

Compétences
communes

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans
pédagogique et éducatif.
- Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, conseil
de cycle, conseil de classe, conseil pédagogique, etc.), en contribuant
notamment à la réflexion sur la coordination des enseignements et des
actions éducatives.
- Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-
professionnelle, des séquences pédagogiques et éducatives permettant aux
élèves de construire leur projet de formation et leur orientation.
10. Coopérer au sein d'une équipe
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs,
notamment, en coopération avec les psychologues scolaires ou les
conseillers d'orientation psychologues, le parcours d'information et
d'orientation proposé à tous les élèves.
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans
des projets et des démarches d'innovation pédagogique visant à
l'amélioration des pratiques.

Compétences
spécifiques

Suivi individualisé de
l’élève

- Développer l’auto-
documentation.

- Mise à disposition
des ressources.

- Mise à disposition
d’une sitographie.

- Initiation à
l’utilisation de
portail spécialisés.

Contextualiser son
enseignement.

Mise en œuvre - Niveau : 4ème / 3ème

- Durée 2 ans
- Thématiques : - information, communication, citoyenneté (4ème)

- monde économique et professionnel (3ème)
- Fréquence : 2h/semaine
- Lieu : CDI / BDI / entreprises
- Création de fiche métier à chaque rencontre avec un professionnel
- Mise en œuvre : : - forum des métiers

- stage de découverte professionnelle
- rencontres avec des professionnels

Evaluation - Taux d’absentéisme
- Taux d’orientation positive par rapport au vœu émis


