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Se projeter pour s’orienter. 

Thématique : Autonomie et Initiative 

Définition du dictionnaire Le petit Robert : projeter, c’est lancer, jeter avec force en l’air, au loin. 

S’orienter, c’est trouver ou retrouver son chemin, c’est tourner son action, ses activités vers 

quelque chose. 

Définition de l’auteure : L’orientation, c’est, pour l’élève, l’élaboration d’un projet scolaire, de son 

projet de vie qui se construit pas à pas. Ce n’est pas un moyen de réguler des flux d’élèves dans 

une logique de sélection.  

Question : Comment construire un parcours de formation réfléchi ? 

Se projeter, pour chacun d’entre nous, n’est pas chose facile. L’orientation est devenue une 

procédure complexe avec des termes abstraits (application PASSPRO, dossier AFFELNET), avec des 

échéanciers précis. Il existe une multitude de filières avec des appellations nébuleuses : Bac Pro 

Electrotechnique énergie équipements communicants. Il faut être initié pour comprendre.  

L’orientation ne se résume pas seulement à étudier des fiches métiers, à visiter des salons. 

L’enseignant doit accompagner l’élève dans sa réflexion personnelle. Il doit l’aider à mener un 

questionnement sur ses goûts, ses centres d’intérêts, ses capacités et ses limites. 

Se connaître va permettre à chacun de déterminer progressivement la voie d’orientation 

envisagée. Ainsi des séances de travail peuvent être programmées dans le cadre d’animation 

d’heure de vie de classe,  dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations 

(PDMF). Deux cas concrets sont présentés ci-dessous. 
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Cas  concret 1 : 

Séquence : Prendre conscience de ses qualités. 

Séance 1 : Premier contact. 

Un questionnaire est proposé avec des questions à choix multiples, d’autres ouvertes 

comme : « Quels sont vos points forts ?, Quelles sont vos qualités ? ». On constate de nombreuses 

non-réponses ou de timides « je ne sais pas ». 

Les élèves, par manque de vocabulaire et de confiance, évitent l’exercice en prétextant 

qu’ils n’ont aucune qualité. Le rôle du professeur à ce moment précis est de rassurer l’élève et 

d’instaurer un climat de confiance pour que chacun puisse se dévoiler progressivement.  

L’élève énonce les différentes natures de qualité : les qualités affectives, intellectuelles, 

relationnelles, sportives, physiques… 

Séance 2: Enrichir et nuancer son vocabulaire. 

Les élèves travaillent en binôme sur deux sites internet sur l’orientation. Ils doivent 

rechercher le plus grand nombre de qualités et compléter un document partagé. Cet atelier 

permet un échange et une discussion entre élèves. Ils prennent alors plaisir à se dévoiler, à 

partager leur ressenti. L’atmosphère se détend, cet exercice ludique dédramatise la question 

angoissante « Qui suis-je ? ». 

Les élèves découvrent de nouveaux mots : polyglotte, méticuleux, pédagogue, polyvalent … 

Ils partent à la conquête des mots. Chaque découverte est l’occasion de matérialiser une nouvelle 

qualité. La qualité ne leur semble plus abstraite, lointaine mais concrète, apte à être endossée. Les 

nouveaux mots sont analysés : les élèves prennent plaisir à employer ces mots exotiques, ils 

insistent sur leur sonorité. Ils s’approprient ces « mots-qualités » en les mettant en scène. 

Certaines qualités leur font écho. Ainsi les élèves se permettent d’attribuer des qualités à leurs 

camarades : « Tu es toujours souriante, tu es curieux, tu es discret… ». 

 

Carole%20Nadal%203%20-%20tableau-vocabulaire-les%20qualités.pdf
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Séance 3 : Afficher pour matérialiser sa réflexion. 

Les élèves réalisent un panneau d’affichage où sont présentées chacune des qualités et sa 

définition. Ce mur des qualités est exposé dans le couloir devant leur salle. 

 

Séquence : Le journal de ma naissance. 

Séance 1 : Visualiser le journal télévisé.  

Chaque élève découvre le journal télévisé de vingt heures de sa naissance via le site de 

l’Ina (http://www.ina.fr). Il doit repérer les événements essentiels.  

Séance 2 : Se situer dans le temps. 

L’élève doit préparer un petit compte-rendu à destination de ses camarades : il adopte le 

point de vue du journaliste. Il doit présenter les événements principaux de son jour de naissance 

en essayant de se détacher de ses notes. 

L’élève prend appui sur la grande Histoire pour prendre conscience de sa propre histoire. Il 

se situe dans le temps, fait partager un moment de son existence au reste de la classe. Ce travail 

permet de s’exprimer sur soi, l’élève commence à analyser ce qu’il est en passant par un détour, la 

place  d’observateur. 

 

 

 

Carole%20Nadal%202%20-le%20mur%20des%20mots-se%20projeter%20pour%20s'orienter.pdf
http://www.ina.fr/
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Cas  concret 2 : 

Action collective. 

La construction d’un projet de formation peut revêtir une autre forme que celle des 

séances animées par les enseignants. Elle s’inscrit ici dans une action collective où de nombreux 

acteurs se mobilisent autour d’un objectif commun : sensibiliser le jeune à l’environnement 

professionnel. 

Cette séquence d’observation constitue la première rencontre avec le monde 

professionnel. Elle est aussi l’occasion d’une ouverture sur de nouveaux champs professionnels. 

Lorsque le collège relève de l’éducation prioritaire, les jeunes rencontrent des difficultés à trouver 

un lieu de stage. Ce sont parfois des stages par « défaut » qui ne correspondent pas à leur souhait 

de découverte. Parfois, les élèves n’en trouvent pas par manque de réseaux sociaux. Cette 

situation renforce leur sentiment d’échec ou d’exclusion. 

C’est la raison pour laquelle le professeur référent se rapproche de partenaires extérieurs 

pour co-construire une action collective « Action projet personnel d'orientation ». Les objectifs de 

cette action sont de repérer et d’accompagner les jeunes n’ayant pas le réseau et les outils 

nécessaires aux différentes étapes (de la recherche de stage, à la réalisation du rapport de stage 

jusqu’à la soutenance orale). 

L’accompagnement des élèves s’organise sous forme de quatre ateliers où les enseignants 

et les professionnels interviennent ensemble. 

Atelier 1 : Sensibilisation aux voies de formation. 

La conseillère d’orientation-psychologue anime avec le professeur principal un atelier pour 

sensibiliser les élèves  aux voies de formation après la classe de troisième.  

Atelier 2 : Elaboration du projet personnel. 

Le professeur référent, la correspondante du P.R.E. (Programme de Réussite éducative) et 

le professeur principal proposent deux questionnaires d’intérêts sur G.P.O. (Guide Pour 

l’Orientation). Cet atelier enclenche une démarche de réflexion sur soi. Les intervenants ont un 
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rôle de médiation : ils exploitent les résultats afin d’aider l’élève à reformuler les découvertes 

faites, à faire le point sur ses envies. 

Atelier 3 : Pratique de l’entretien. 

La correspondante P.I.J. (Point Information Jeunesse) assure une sensibilisation à la 

technique d’entretien afin d’obtenir un stage d’observation. 

Atelier 4 : Conseils méthodologiques pour la recherche de lieux de stage. 

Les éducateurs spécialisés de l’association ESPOIR sélectionnent une structure d’accueil 

dans laquelle le jeune souhaite aller, selon son projet personnel. 

Ces ateliers nécessitent en amont de tisser des liens avec les collectivités locales et les 

entreprises. Chaque intervenant utilise leur réseau professionnel pour offrir une possibilité 

d’accueil  la plus grande possible à nos jeunes.  

A la suite de la séquence d’observation, les élèves doivent rédiger un rapport de stage et le 

soutenir à l’oral. Les élèves volontaires sont accompagnés dans les différents lieux : le service 

municipal jeunesse, la bibliothèque municipale, l’accompagnement scolaire et le collège. Le travail 

scolaire se  poursuit hors des murs du collège. 

L’ensemble des partenaires a une mission commune : soutenir, aider et accompagner 

individuellement des élèves qui ne bénéficient pas d’un environnement social, familial, culturel 

favorable à leur réussite scolaire et éducative. A travers cette action collective, l’ensemble des 

intervenants mutualisent leurs compétences. L’intervention des différents acteurs renforce la 

cohérence de l’action : tous les adultes tiennent le même discours. Le regard croisé permet à 

l’élève de découvrir une diversité de points de vue sur son projet de formation : il en a une vision 

plus large et plus concrète. L’enseignant peut découvrir une nouvelle posture de l’élève face à des 

interlocuteurs extérieurs du collège.  

 


