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Organisation d'une séquence d'Education à l'Orientation à la 
demande des professeurs 
 
Classe de 5ème Classe de 4ème Classe de 3ème 
Pendant l'heure de 
vie de classe :  Deux 
étapes à réaliser en 
2heures 
 
 
N°1 :  
 

 Initiation à la 
lecture d'une 
fiche métier 

 
 
 
 

 Apprendre à 
présenter un 
métier à l'oral 
à partir des 
fiches métiers 

Pendant l'heure de 
vie de classe : Cinq 
étapes à réaliser en 
5heures. 
 
 
N°1 :  
 
Etape N°1 

 -Qu'existe-t-il 
comme 
documents ? 
 où les trouver ? 
  Comment les 
emprunter ? 
  

Etape N°2 
 Quels sont mes 
centres 
d'intérêts? 

Questionnaire à 
partir de GPO  
 

Pendant l'heure de 
vie de classe :  
 
 
 
 
N°1 :  

 
 Partir des 
questionnaires 
d'intérêts de 
GPO 
 Présentation de 
l'autodoc 
 Présentation de 
sites sur 
Internet et 
CDRoms 
 Carnet 
personnel 

 



 
Etape N°3 
Présentation des 
sites Internet :  
ONISEP, Académie 
de Versailles et 
CDRoms  
 
Etape N°4 
Etude à partir des 
fiches métiers  
 
Etape N°5 
Présentation de la 
seconde et des 
différents bac, à 
partir de la brochure 
Après la troisième ou 

 d'une exposition 
 N°2 :  

 Abécédaire  
 Dico  

Réaliser avec les 
élèves à partir de 
leur choix et choix 
d'un métier 
imposé 
 

N°2 : 
Connaissance des 
métiers à partir 
de son 
environnement 
personnel. 
Préparer un 
questionnaire sur 
les parcours 
scolaires, prévoir 
différents 
supports de 
restitution : 
papier, vidéo ou 
audio etc… 

 



 

N°3 :  
 
Parcours diversifiés 
autour des métiers 
de l'environnement 
etc.. 
 

  

 
Toutes les différentes activités sur l'éducation à l'orientation 
réalisées par les élèves constituent le dossier personnel de 
l'élève. 
Un dossier peut être constitué pour le collège ou pour chacune 
des années du collège. L'élève peut l'emporter en fin de 
troisième. 
 Ce dossier est personnel, il appartient à l'élève et ne peut donc 
être utilisé par le professeur principal ou autres membres de 
l'établissement. 
Il reste au CDI pour des raisons pratiques, possibilités 
d'organiser une heure sur l'orientation pour toute une classe ou 
travailler en autonomie pendant les heures de CDI. Il permet, 
pour chaque élève, de répertorier l'ensemble des démarches sur 
l'orientation qu'il a effectué au cours de sa scolarité au collège. 
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