AP - ORIENTATION – 2de
Atelier autour du choix de la série du baccalauréat, de la découverte de sources d’informations pour
connaitre des métiers et des formations post bac.

Objectif : atelier méthodologique permettant de découvrir :
- les divers baccalauréats d’enseignement général
-

des sources d’informations pour connaitre des métiers et les formations
post bac associées

Classes

1ère séance AP - orientation

2ème séance AP - orientation

2A

Date
Vendredi 26 février

Horaire
15h30

Salle
311

Horaire
13h30

Salle
302

8h30

213

312
313

Date
Jeudi 10 mars
mercredi 24
février
Jeudi 10 mars
Jeudi 10 mars

2B

Mercredi 17 février

8h30

213

2C
2D
2E

Jeudi 3 mars
Mardi 01 mars

10h40
11h30

10h40
09h30

312
313

Vendredi 26 février

14h30

310

Vendredi 11 mars

14h30

505B

Modalités :
- présentation collective des séries de baccalauréat par les PRIO + échanges (1ère séance)
- travail en binôme pour réaliser la fiche 1 (2ème séance)
- travail individuel pour réaliser la fiche 2 (2ème séance)

Fiche méthode AP – orientation- Seconde
Les secteurs professionnels, les métiers, les formations
Le(s) métier(s)

choisi(s) associé(s) à une recherche documentaire

Complétez les fiches fournies
Nom :

Prénom :

Classe :

1. Choisir un métier dans cette liste :
o Chargé(e)-d’études en marketing
o traducteur-trice
o éditeur-trice
o bio-informaticien-ne

2. Rechercher le métier choisi :
a. sur le site internet Onisep www.onisep.fr (chercher la « Fiche
métier »)
(accès au site n’importe où)
b. sur Actuel CIDJ via le site du LFI www.fis.edu.hk  « Espace
Elève » puis « Outils informatiques » puis « Ressources en ligne
(dont les manuels numériques) » dans la rubrique
« Orientation »
(accès disponible depuis l'intérieur de l'établissement
uniquement)
c. à partir des revues « PARCOURS ONISEP »
(au CDI, demandez de l’aide aux documentalistes)

3. Prendre des informations pour compléter la FICHE 1.

4. Lorsque vous avez fini de compléter la FICHE 1, choisissez un métier
de votre choix et recommencez la démarche pour remplir la FICHE 2.

FICHE 1 : LE MÉTIER CHOISI DANS LA LISTE DONNÉE
Métier :

Secteur(s) professionnel (s) :

Etudes (quel(s) bac(s), quelle(s) étude(s) post bac, quelle(s) durée(s) :
-

Compétences et qualités pour exercer ce métier :
-

Nature et conditions de travail (horaire, travail de bureau....) :

FICHE 2 : UN AUTRE MÉTIER QUI VOUS INTERESSE
Métier :

Secteur(s) professionnel (s) :

Etudes (quel(s) bac(s), quelle(s) étude(s) post bac, quelle(s) durée(s) :
-

Compétences et qualités pour exercer ce métier :
-

Nature et conditions de travail (horaire, travail de bureau....) :

