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Bilan de travail du Groupe N°3 :  ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
Comment présenter (stratégies, supports) les ressources sur l'éducation à 
l'Orientation du CDI aux enseignants ? 
 

 S'adresser en priorité aux professeurs principaux. 
( En collège PP des Classes de troisième puis PP des autres classes et ensuite tous 
les professeurs. E n lycée PP des classes de seconde et terminale puis tous les 
professeurs) 
 
 Présenter les ressources en Juin pour les professeurs nouveaux. 

 
 En début d'année :   

- Prévoir une heure de présentation des ressources du CDI avec le(a) 
COP . Présentation de la documentation papier, les différents CDRoms 
et les sites Internet. 

- Proposer un mini dossier "Education A l'Orientation et les ressources 
du CDI". Ce dossier proposerai une bibliographie des ressources  

 
 Idées d'activités :  

- Présentation de l'autodoc pendant l'heure de vie de classe 
- Présenter un métier sous forme d'affiche 
- Activité pour une classe de quatrième sur une année scolaire :  

- En début d'année, une heure avec le professeur de 
technologie pour présenter la documentation et son classement 
afin de choisir un métier. Un second métier est imposé à chaque 
élève. 

- Pendant 2 mois recherche personnelle au cdi ,pendant les 
heures de liberté. 

- En technologie mise en forme avec le traitement de texte 
pour réaliser une affiche. 

- Proposition d'une exposition au CDI. Visite de l'exposition pour les 
classes de troisième en demi groupe avec le professeur principal. 
L'exposition reste en visite libre pour les autres classes. 

- Prévoir un mode d'emploi des CDRoms et des logiciels sur l'EAO. 
- Liste des portes ouvertes dans le cahier de texte de la classe 
- S'il existe un bulletin de liaison professeurs, prévoir une rubrique 

Orientation. 


