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Dispositif objectifs Période Contact 
 Les Ambassadeurs Connaissance du lycée au travers 

des témoignages des collégien.ne.s
 Mars : une demi-journée CPE 

J.Martinez, Principal 
adjoint au collège Jules 
Vallès

L’Equipe Mobile Transmettre des éléments 
d'information sur :
• Le passage du Collège au Lycée. 
(les différences, comment s'y 
préparer, les pièges à éviter …)
• Le choix d'une filière 
professionnelle. (Intérêt, exigences, 
débouchés ...)
• Le Bac Pro en 3 ans. (Organisation 
de la filière, types de cours, 
perspectives d'études …)
• Les 4 filières préparées au LPO J. 
Macé :  GA (Gestion-Administration)/
Electrotech (Métiers de l'Electricité) / 
MEI (Maintenance des Equipements 
Industriels)/ TCI (Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle)

De janvier à mars, l’EM se déplace dans les 
collèges volontaires.

Hervé Ougier – CPE

01 45 73 63 16

h.ougier.cpe@gmail.com

Le Printemps des PP  Faire connaître aux Professeurs 
Principaux des collèges du district le 
lycée Jean Macé (visite des 3 sites) 
et des formations proposées dans 
les filières générales, technologique 
et professionnelles.

  
Direction du lycée Jean 
Macé

Le Forum Ivry/VITRY
 
 Faire connaître l’offre de formation 
sur tout le district  aux collégiens et 
aux familles 

  
Municipalités- Direction 
des établissements
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Le DIF6
Dispositif de découverte individualisée 

des formations du district 6 

 Faire connaître aux collégien.ne.s 
de 4ème/3ème les formations proposées
sur le D6 : accueil dans les lycées du
district afin d'y effectuer des mini-
stages. Les collégiens intègrent les 
cours du domaine professionnel 
choisi (souvent en atelier). Plusieurs 
sessions sont organisées dans 
l'année scolaire.

   (Changement : nom de 
la référente à confirmer) 

Les Portes Ouvertes  Faire découvrir un établissement : 
ses spécificités.

 Février-Mars-Avril  selon les établissements   Direction de chaque 
lycée

Les mini-stages Faire découvrir une filière afin de 
s’assurer que le choix d’orientation 
est le bon.

Tout au long de l’année (convention à établir) Directeur Délégué aux 
Formations 
Professionnelles et 
Technologiques 
(DDFPT : ex- Chef des 
travaux).
Coordonnateur de 
discipline

Ateliers d’Orientation  Aide à la construction du projet 
professionnel 

Après les premiers conseils de classes Psychologues de l’EN

Rencontre Parents 
Expliquer les choix d’orientation 
possibles post-3ème 
expliciter de la procédure Affelnet   

- A la rentrée
- Période de saisie

Principaux de collèges/
PP/ CPE


