
Productions des groupes de Bernard Desclaux

Objectifs formulés par les participants :

Promouvoir une éducation à l'orientation dans les établissements du bassin de formations
Mise en place du PDMF au sein du district en lien avec les actions habituelles
Positionnement du CIO dans la mise en place du PDMF au sein des établissements du
bassin/ impulsion, animation, conseil, leiu ressources et formation, aide dans la définition
des rôles de chacun.
Mise en place du PDMF dans le bassin.
Le PDMF : comment mobiliser les collègues. « Mobiliser » les chefs d'établissement.
Mettre au point un « véritable » projet de centre c;a;d un outils partégé de pilotage des
activités et d'évaluation.
Elaborer un outils de travail en commun à tous les COP (séances info, passation de tests).
Pour la lisibilité des actions réalisables par le service en direction des établissements.
Faire vivre des groupes de travail entre deux CIO et arriver à une réalisation concrète.
Modification des méthodes de travail  => passer des projets d'activités individuels à un
projet d'activité du CIO par rapport à un choix d'actions.
Réflexion et mise en place du programme annuel d'activité des COP (permettant mise en
valeur du CIO).
Créer un collectif de travail.
Créer  un  site web (emploi  du  temps en ligne,  données du territoire,  contact  avec les
familles, etc...) avec le CIO voisin du même bassin.
Continuer la fusion de deux bassins en un seul et s'impliquer plus dans l'animation.
Créer un GAIN de district;
Fédérer  et  mettre  en  place  une  pratique  d'orientation  sur  le  bassin  d'emploi  et  de
formation.
Formalisation  des  relations  avec  la  MGI,  négligée  cette  année.  Contacter  les  parents
d'élèves, actions en leurs direction.
Remobilisation autour de la MGI au niveau du district.
Stats en baisse : comment « attirer » le public vers le CIO ? Communication ? Actions ?
Rendre les activités du CIO plus visibles dans le paysage local. Comment , produire un
doc synthétique permettant d'être partagé par les partenaires, à l'intérieur du système et à
l'extérieur.
Renforcer la visibilité du CIO.
Rendre plus visible l'action du CIO et  des COP pa rapport  à l'extérieur,  aux usagers.
Action phare médiatisée, quelle(s) forme(s) ?
parvenir  à  faire  de  la  réunion  de  CIO  un  temps  de  réflexion  professionnel  véritable,
permettant à chaque COP de penser ses pratiques, de les partager avec les autres COP
et donner du CIO pleinement son rôle de lieu de « ressourcement » face au harcèlement
du court terme quotidien.
Renforcer le travail en réseau dans le cadre du bassin. Ex :  travail sur le parcours de
découverte des métiers et des formations.
Renforcer le rôle d'observatoire du CIO → suivi de cohortes et analyse.
Augmenter la fréquentation du CIO.
Organisation d'un carrefour des métiers à destination des élèves de 3ème du district.
Et UN « blanc »
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Titre de l’action : Renforcer le travail en réseau dans le cadre du bassin BET

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s),
effet(s) attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Redynamiser un bassin peu actif
− en suscitant des rencontres
− en produisant des travaux collectifs
− pour renforcer la place du CIO et du directeur

L’action projetée Création d'une COMMISSION THEMATIQUE sur le PDMF

Sa mise en œuvre Prise de contact avec coordonateur du bassin
annonce de l'action lors de la pleinière de fin d'année
Proposition de l'action lors de réunion de bureau (rentrée)
Plénière de rentrée : présentation de l'action
quelques pistes de travail pour la commission

− présentation du PDMF (powerpoint)
− bilan des actions existantes
− présentation d'autres expériences

appel à candidature, calendrier objectifs de la commission
Mission  de  la  commission  :  choisir  et  créer  une  ou  des
production pour  permettre de faciliter  la mise en oeuvre du
PDMF dans le BET

Conséquences pour les
autres acteurs,
(structures et personnes)

Meilleure information sur la mise en place du PDMF
Faciliter, mise en commun, rassurer les équipes.

Conséquences pour le
directeur de CIO

Implication du directeur
Renforcement de son image comme personne ressource et
force de proposition 

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Convaincre, emporter l'adhésion (trouver un argumentaire)

Pas de tradition de travail en commun.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



Titre de l’action : renforcer le rôle d'observatoir e du CIO

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s),
effet(s) attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Renforcer le rôle, l'image du CIO en apportant des indicateurs,
analyses  au  niveau  des  chefs  d'établissement,  d'où  une
reconnaissance du CIO en tant que centre ressources
Effets  :  échanges,  réflexions  au  niveau  des  chefs
d'établissement, renouvellement des attentes.

L’action projetée Présentation  de  l'analyse  de  données  dans  le  but  de
permettre  la  mise  en  œuvre  d'action  au  niveau  de
l'établissement.

Sa mise en œuvre − Recueil  des attentes à partir  d'une première analyse,
faire apparaître les possibles.

− Recueil des données
− Exploitation
− Restitution (district, établissement ( par COP vers PP)

Conséquences pour les
autres acteurs,
(structures et personnes)

− Implication des services académiques
− COP associés dans analyse et la restitution vers PP
− PP  modification  des  comportements,  données

« numériséesé » cohortes

Conséquences pour le
directeur de CIO

− assumer le rôle d'expert (MAJ, suividans le temps)
− sensibiliser, impliquer les COP dans l'exploitation

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Maîtrise des outils (bassin, formation)
Identifier les services ou personnes ressources (faire remonter
les besoins au niveau académique)
Comment transmettre les informations ?
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Titre de l’action : Aménager des temps réguliers de  réflexion sur la pratique

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s),
effet(s) attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Avoir une pratique réfléchie
adaptée le travail aux caractéristiques du public
Pouvoir expliciter ses pratiques aux partenaires
Evaluation : Projet d'activité COP/CIO
Fiches action/CR de groupes de travail

L’action projetée Groupe  de  travail  une  fois  par  mois  sur  1  ou  des  thèmes
émanant de l'équipe.

Sa mise en œuvre Prévoir plusieurs séances de travail sur un thème (préparation
en amont, recherches, lectures...)

Conséquences pour les
autres acteurs,
(structures et personnes)

Offrir une visibilité et une lisibilité du travail du COP et du rôle
du CIO
devenir un praticien réflexif

Conséquences pour le
directeur de CIO

Convaincre  de  l'intérêt  d'une  réflexion  commune  sur  la
professionnalité.

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Assentiment des collègues
Maintenir la motivation dans le temps
Trouver du temps
Accepter de parler de ses pratiques
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Titre de l’action : Carrefour des métiers à destina tion des troisièmes

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s),
effet(s) attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Monter une action CIO en accord avec la circulaire PDMF
Découverte des métiers par les élèves de 3èmes pour enrichir
leur représentations
Positionnement du CIO pour améliorer son rayonnement (et
obtenir à terme des locaux adaptés à son fonctionnement)
répondre  aux  besoins  spécifiques  en  fonction  du  contexte
géographique

L’action projetée Organiser un carrefour des métiers à l'intention des élèves de
3ème du district

Sa mise en œuvre − Recherche  de  partenaires  (les  définir,  Rotary,  CIO
EPLE, MEF)

− Travail en partenariat
− Constitution d'un comité de pilotage pour déterminer les

étapes de réalisation
− évaluation budgétaire
− recherche de financement
− définition de l'objectif avec architecture précise

Conséquences pour les
autres acteurs,
(structures et personnes)

Action  prioritaire  du  CIO,  d'où  travail  des  COP  en
établissements
Travail supplémentaire pour l'EPLE support budgétaire
Intégration  de  ce  projet  dans  le  volet  orientation  du
programme de l'EPLE.
Travail en commun des EPLE du district
Pour  le  CIO,  élèves,  équipes  éducatives,  professionnels.
Sacrifice d'une journée pour travail avec des professionnels.

Conséquences pour le
directeur de CIO

Fort  investissement.  DCIO reconnu comme  acteur  territorial
fédérateur

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Problèmes de financement
Recherche de professionnels
Animation du comité de pilotage

Vigilance  quant  à  la  récupération.  Risque  de  se  faire
déposséder. Définir la place et le rôle de chacun.
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Titre de l’action : Augmenter la fréquentation du C IO

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s),
effet(s) attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Faire  identifier,  optimiser  le CIO comme un lieu ressources
pour aider à l'appropriation de l'information.

Augmentation du nombre de consultants
Rendre lisible le service

L’action projetée Communiquer auprès de différents publics (ex : parents, cible
prioritaire)

Sa mise en œuvre − Repérage/identification  des  parents  (délégués,
fédérations...) et ou de leurs représentants

− Choix de canaux de communication les plus efficaces
− Conception et rédaction d'un message clair (attente des

usagers et réponse de l'institution CIO)

Conséquences pour les
autres acteurs,
(structures et personnes)

Anticiper les attentes des parents

Conséquences pour le
directeur de CIO

Analyse objective de la situation
Animation pré-paratoire et post-ratoire

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail
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