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CAP BAC PRO

Caravane de l’orientation

Prépa métier
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première 

PFMP

1re semaine 
de 

l’orientation

2ème

semaine de 
l’orientation
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intentions Inscription et formulation des vœux
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de remontée 
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Accompagnement personnalisé : Accompagnement à l’orientation

Accompagnement personnalisé : Accompagnement à l’orientation

Accompagnement personnalisé : Module de poursuite étude et Module d’insertion professionnel

Test de 
positionne

ment
Accompagnement personnalisée : Consolidation en mathématiques et en français

Décision 
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ans 

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

2022

Cliquez sur un élément pour avoir plus de détails

PARCOURSUP

X X
Sorties de 
cohésion

Conseil de 
classe mi 
semestre 

Conseil de 
classe 1re

semestre 

Conseil de 
classe 2e

semestre 
X XX X X

Cliquez sur un élément pour 
avoir plus de détails
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :

Six enseignants du lycée se rendent dans les collèges et présentent l’ensemble des formations présentes dans l’établissement.

2022

LES FAMILLES DE METIERS NOS FORMATIONS

METIERS DES TRANSITIONS NUMERIQUES ET ENERGETIQUES            

Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

Systèmes numériques

METIERS DE LA GESTION ADMIN, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Logistique, Organisation de transport de marchandises

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

METIERS DE L'AGENCEMENT, DE LA MESUISERIE ET DE L'AMEUBLEMENT Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

METIERS DE LA RELATION CLIENT Métiers du commerce et de la vente
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Accompagnement personnalisée : Consolidation en mathématiques et en français
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :

Le lycée Jean Perrin accueil les élèves de classes préparations métiers du bassin EST.
Lors de ces séances, les élèves découvrent les différentes formations, les ateliers …etc
Il ne s’agit pas de professionnaliser les élèves mais de développer leur intérêt pour des métiers et de les aider dans leurs choix 
futurs d’orientation.

2022

LES COLLEGES

Bédier

Bras Panon

Cambuston

Chemin MORIN

H.FOUCQUE

Mille roches

Quartier français

Salazie

Terrain fayard
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :

Tous les élèves entrant en classe de seconde professionnelle ou en cap bénéficient d’une semaine de préparation à leur 
première période de formation en milieu professionnel (Voir circulaire n°2016-055 du 29 mars 2016)
Ce temps construit par l’équipe pédagogique et associant des partenaires du monde économique, sera utilisé pour préparer 
l’élève aussi bien aux attendus du monde professionnel qu’aux règles de santé et de sécurité indispensables.
Cette de semaine se préparation se réalise selon des modalités variées : visites d’entreprises, exposés, témoignages de 
professionnels ou d’élèves plus avancés dans leur cursus de formation, etc.

Lien vers la Circulaire

2022
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https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo13/MENE1608407C.htm?cid_bo=100542
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :

Lors de cette semaine, les élèves de Première et de terminales BAC PRO Découvrent les différentes formations POST BAC 
existantes dans l'académie en lien avec Leur formation. 

Actions :
-Le lycée accueil les enseignants des autres établissements qui présentent leur formation post bac.
-Une formation sur  la posture attendue en tant qu'étudiant est dispensée.

2022
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Accompagnement personnalisé : Accompagnement à l’orientation
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :

Lors de cette deuxième semaine, les élèves de terminales BAC PRO vont en immersion dans les établissements ayant des 
formations post bac en lien avec leur formation.

2022
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Accompagnement personnalisé : Accompagnement à l’orientation

Accompagnement personnalisé : Accompagnement à l’orientation

Accompagnement personnalisé : Module de poursuite étude et Module d’insertion professionnel
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Accompagnement personnalisée : Consolidation en mathématiques et en français

Décision 
CAP en 3 

ans 

X

X

X

X X

X

Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :
En matière d’aide au choix d’orientation, le positionnement opéré au cours du premier trimestre de la classe de seconde est 
quant à lui l’occasion de faire le point avec l’élève, sur lui-même, ses motivations, centres d’intérêt... à travers un 
positionnement pédagogique et des entretiens individuels conduits notamment par le professeur principal en lien avec le 
psychologue de l’éducation nationale.
Ce positionnement en matière d’orientation vise à confirmer, consolider, voire ajuster le projet de l'élève en l’accompagnant
dans les choix qu’il sera conduit à faire tout au long de son parcours : en seconde (choix de la spécialité dans le cadre des
familles de métiers ; choix de la modalité de formation, apprentissage ou scolaire)

2022
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Accompagnement personnalisé : Accompagnement à l’orientationX

Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :
Ce positionnement en matière d’orientation vise à confirmer, consolider, voir ajuster le projet de l'élève en l’accompagnant 
dans les choix qu’il sera conduit à faire tout au long de son parcours : en première (choix de la modalité de formation -
apprentissage ou scolaire - ; choix du module d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études) À l’issue de la classe de 
première, un second positionnement de l’élève sur le plan disciplinaire mais aussi en matière de projet d’orientation est opéré 
par le conseil de classe qui énonce des préconisations concernant le choix du module de terminale. La décision appartient à 
l’élève et à sa famille. Afin que ce choix soit réversible, le premier trimestre de l’année de terminale s’attachera à mettre en
œuvre les items communs aux deux modules relatifs à l’insertion professionnelle et à la poursuite d’études. Possibilité sera 
alors offerte à l’élève de revenir sur le choix qu’il aura opéré à l’entrée de la terminale.

2022
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Accompagnement personnalisé : Module de poursuite étude et Module d’insertion professionnelX

Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Module d’insertion professionnel :                                          Module de poursuite d’étude :

Lien vers Vademecum                                                                           Lien vers Vademecum

2022
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https://eduscol.education.fr/document/1930/download
https://eduscol.education.fr/document/1926/download
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Test de 
positionne

ment
Accompagnement personnalisée : Consolidation en mathématiques et en françaisX X

Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

Descriptif de l’action :
En début d’année scolaire, chaque élève de seconde professionnelle et de première année de CAP passe un test de 
positionnement lui permettant d’identifier ses acquis et ses faiblesses en maîtrise de la langue française et en mathématiques.

Le test de positionnement en début de lycée constitue la première étape de l’accompagnement personnalisé qui permet aux 
lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale et leurs compétences mathématiques.

Lien vers le site Eduscol                                                                   Lien vers le Vademecum
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https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vade-mecum_consolidation_et_AP_1081320.pdf
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Décision 
CAP en 3 

ans 
X

Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

2022

Cliquez sur un élément pour avoir plus de détails

Descriptif de l’action :

Un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) en 1an, 2ans,3ans en fonction du profil et des besoins de l’élève.

Lien vers le Vademecum
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https://eduscol.education.fr/document/1923/download
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X

Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin

2022

PARCOUR SUP

Descriptif de l’action : L’orientation du lycée vers l’enseignement supérieur.

Lien vers Eduscol

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin
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X X
Sorties de 
cohésion

Descriptif de l’action :

Les élèves de première année de CAP et BAC PRO, accompagnés de leurs professeurs passent une journée à l’extérieur de 
l’établissement afin de faire connaissance. C’est autour de balades en pleine nature en montagne ou non loin de l’océan que 
ces journées se déroulent.
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin
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Conseil de 
classe mi 
semestre 

Descriptif de l’action :
Lors de ces conseils un recensement des élèves en difficulté sera fait. Pour chacun de ces élèves un plan d'action est mis en
place.

X XX X X
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin
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Conseil de 
classe 1re

semestre 

Descriptif de l’action :

Conseils de classes classiques.

X XX X X
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Calendrier de l’orientation du lycée professionnel Jean Perrin
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Conseil de 
classe 2e

semestre 

Descriptif de l’action :

Pour les classes de 1re Bac pro :
Conseil de classe classique. 
Délibération sur attestation de réussite ( Saisie dans Cyclade)

Pour les classes de terminales CAP et terminales BAC PRO :
Conseil de classe classique. 
Saisie des avis pour l'examen dans Pronote.

Pour les classes de 2nd BAC PRO et 1re CAP :
Conseil de classe classique. 
Décision orientation en 1re suite aux familles de métiers.

X XX X X


