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DISPOSITIF DEMAIN EN MAIN

Identification de l'établissement
Code : TLPU113
Nom : LYCEE JEAN MONNET

Adresse :

Complément :

Boîte postale :

Code postal & ville :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse mél :

Site internet :

16, rue du Portail Rouge

BP 269
42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

04 77 46 36 00
04 77 46 36 01

ce.0420043U@ac-lyon.fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/jmonnet/index.html

1) IDENTIFICATION GENERAL DE L'ACTION

Action n° : 11762

Intitulé : Education à l'orientation

Nom et fonction du chef de projet : MARTIN Philippe, professeur documentaliste

2) IDENTIFICATION DU PUBLIC BENIFICIAIRE

2.1 Thématique : Réussite scolaire

Téléphone : 04 77 46 36 00 Adresse Mél : philippe.martin@ac-lyon.fr

S'agit-il d'une action pluriannuelle (réalisation étalée sur plusieurs années) ? non

APPEL A PROJETS POUR 2008 - 2009

Nom du chef de l'établissement : Guy DOLADILLE

Si oui, merci de cocher les années concernées : 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011

1.1 Date devalidation par le conseil d'administration : 

Date du débat avant le conseil d'administration :
(si le débat et la validation interviennent en 2 temps, dans 2 conseils d’administration différents)
Avis du Conseil de la vie lycéenne ou à défaut du bureau du Conseil de la vie lycéenne : 

Ce projet est-il plutôt à l'initiative : de l'équipe éducative :

des élèves :

Si l’initiative n’émane pas des élèves, comment sont-ils associés ? (décrire les modalités : quand, comment…)

oui

non

S'agit-il d'un projet inter établissements ?  

Si oui, d'indiquer le nom des établissements de formation associés (les projets inter-établissements n'impliquent pas les échanges européens et
internationaux, les cités scolaires, les collèges, les écoles primaires) :  

Chaque année, les

Nom du référent adulte :

Nom du référent lycéen : 

Adresse mél :

Adresse mél :

Priorité n° :
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2) IDENTIFICATION DU PUBLIC BENIFICIAIRE

4) CONTENU DU PROJET, APPROCHE(S) ET INTERVENANT(S)
S'il sagit d'un projet pluriannuel, le contenu devra être détaillé année par année

Niveau(x) de Classe(s) concernés:

Classes de seconde

3) PRESENTATION GENERALE ET SUCCINCTE DU PROJET(Décrire  les objectifs, les effets et résultats attendus) 

Objectifs : 

1. Donner à chaque élève de seconde l'occasion et les moyens de concevoir efficacement un projet d'orientation qui, définitif ou
provisoire, soit suffisamment précis et concret pour motiver son implication dans les apprentissages scolaires.

2. Lui faire s'approprier une méthode (questionnement, démarche) et utiliser des ressources (logiciel INFORIZON, logiciel PASS'
AVENIR, base ROME de l'ANPE, Atlas de la Formation Initiale en Rhône-Alpes,  documents ONISEP tels que les revues INFOSUP,
PARCOURS...) qu'il pourra réemployer par la suite.

3. Permettre plus particulièrement à chaque élève en difficulté de concevoir et de choisir une orientation qui concilie ses goûts et
ses aptitudes scolaires pour réduire le nombre des orientations ressenties comme "subies" et les sorties du système scolaire sans
qualification.

Ce travail correspond à la première priorité du projet d'établissement : renforcer la capacité de l'élève à maîtriser son travail et
ses choix. Il a déjà été mis en oeuvre 3 ans de suite avec la totalité des classes de seconde. Parents, élèves et professeurs
principaux souhaitent le voir reconduit.

issus de classes
entières (indiquez le
nombre de classes) 

4
ou issus de plusieurs
classes (indiquez le
nombre de classes)  

Nom du document joint : Dossier élève.doc

(Pour les projets pluriannuelles, le nombre d'élèves doit correspondre à une année : il ne doit pas être multiplié par le nombre d'années demandées)

62Nombre de filles : Nombre de garçons : Total d'élèves :45 107

Démarche de chaque élève (5h par élève, travail en demi-classe) :

1. Bilan, représentations et questionnement : quel est l'état actuel de mon projet d'orientation ? qu'est-ce que je sais déjà (de
mes goûts, des métiers, des études...) ? Qu'est-ce qu'il me faut savoir pour mener à bien ce projet ? (Travail sur feuille en
sallede classe, 1h)

2. Identification (ou vérification) des centres d'intérêts et découverte des familles de métiers y correspondant. (Utilisation des
questionnaires d'intérêts proposés par INFORIZON : travail sur PC en salle informatique, 1h)

3. Identification et sélection de métiers qui m'intéressent. (Consultation des fiches-métiers INFORIZON : travail sur PC en salle
informatique, 1h)

4. Parmi les métiers sélectionnés, découverte plus précise de l'un d'eux (ou de certains d'entre-eux) et des formations qui y
conduisent. (Consultation des fiches-métiers INFORIZON, de la base ROME de l'ANPE, de l'Atlas de la formation initiale en Rhône-
Alpes : travail sur PC en salle informatique, 2h)

S'y ajoutent les possibilités suivantes :
- emprunt au CDI et consultation de documents en rapport avec mon projet d'orientation,
- travail sur PASS' AVENIR (sélection de métiers en fonction de critères plus ou moins nombreux),
- détermination de mon profil TRICAM (méthode inspirée des travaux de John Holland).



Page 3

Il ne s'agit pas pour l'élève de prendre connaissance d'informations sur l'orientation en général mais de s'engager activement
dans un travail de questionnement personnel et de collecte d'informations utiles à la réalisation de son propre projet. La
démarche décrite ci-dessus, qui va de l'identification de ses centres d'intérêts à la connaissance des formations, en passant par la
sélection de métiers est une démarche cadre, une démarche type : elle peut-être aménagée, adaptée en fonction du projet et
des interrogations de chaque élève. Le temps donné ici pour chaque étape l'est à titre indicatif : chaque élève peut avancer à son
rythme et d'une séance à l'autre reprendre son travail là où il l'avait laissé. 
Les fiches que l'élève renseigne le guident et témoignent de la progression de celui-ci dans ses choix et dans la collecte
d'informations. Elles sont une base de discussion avec le Professeur Principal, la Conseiller d'Orientation Psychologue, ses
parents. 

4-1 Quel est le rôle des jeunes dans sa mise en oeuvre et son déroulement ?

4-3 Qui sont les intervenants 

Conseillère d'Orientation Psychologue

4-2 Quels sont les approches et outils utilisés ? (travail avec des groupes de garçons ou de filles, travail avec des groupes
mixtes,rencontre-débat, théâtre-forum, matériels, ressources...)
- Outils informatiques :
Logiciel INFORIZON en réseau
Logiciel PASS' AVENIR en réseau
Site internet ROME de l'ANPE
Site internet Atlas de la Formation en Rhône-Alpes

- Documentation papier ONISEP : Parcours, Infosup..

- Groupes de travail : 
Travail en demi-classe (5h par élève, 10h par Professeur principal).

5) DEROULEMENT DU PROJET DANS LE TEMPS

- Internes ? 

- Externes (Partenaires associés) ? (merci d'indiquez les qualités et les noms) 

Professeurs principaux et documentaliste encadrent les élèves et les aident à donner forme à leur projet, ils les accompagnent
dans leurs recherches pendant les heures consacrées à ce travail et les aident à accéder aux informations recherchées.

4-4 Quel est leur rôle respectif ? Comment sont associés les partenaires externes dans le processus du projet ?

Dès le premier trimestre, la Conseillère d'Orientation Psychologue rencontre systématiquement et individuellement les élèves
redoublants pour faire avec eux le point sur leur projet d'orientation.
Au deuxième trimestre, elle rencontre individuellement et après discussion avec le professeur principal les élèves en difficulté afin
de les aider à concevoir un projet conforme à leurs goûts et à leurs aptitudes.

Démarche de chaque élève (5h par élève, travail en demi-classe) :

1. Bilan, représentations et questionnement : quel est l'état actuel de mon projet d'orientation ? qu'est-ce que je sais déjà (de
mes goûts, des métiers, des études...) ? Qu'est-ce qu'il me faut savoir pour mener à bien ce projet ? (Travail sur feuille en
sallede classe, 1h)

2. Identification (ou vérification) des centres d'intérêts et découverte des familles de métiers y correspondant. (Utilisation des
questionnaires d'intérêts proposés par INFORIZON : travail sur PC en salle informatique, 1h)

3. Identification et sélection de métiers qui m'intéressent. (Consultation des fiches-métiers INFORIZON : travail sur PC en salle
informatique, 1h)

4. Parmi les métiers sélectionnés, découverte plus précise de l'un d'eux (ou de certains d'entre-eux) et des formations qui y
conduisent. (Consultation des fiches-métiers INFORIZON, de la base ROME de l'ANPE, de l'Atlas de la formation initiale en Rhône-
Alpes : travail sur PC en salle informatique, 2h)

S'y ajoutent les possibilités suivantes :
- emprunt au CDI et consultation de documents en rapport avec mon projet d'orientation,
- travail sur PASS' AVENIR (sélection de métiers en fonction de critères plus ou moins nombreux),
- détermination de mon profil TRICAM (méthode inspirée des travaux de John Holland).
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Dates prévues de démarrage de l'action : et de fin du projet :

Durée totale du projet :

Fréquence du projet :
(en nombre de jours ou de semaines)

01/10/08 30/11/08

5 semaines

1h / semaine

6) DIFFUSION PREVUE

Indiquez le(s) moyen(s) envisagé(s) pour faire connaître le projet

Informer les parents d'élèves et leurs délégués des objectifs et des modalités du projet dans le cadre des réunions parents-
professeurs et via le site web du lycée.

Communiquer aux parents les dossiers constitués par leurs enfants au premier trimestre dès après le premier conseil de classe.

Ouverture au monde : 

(Si ces dates ne sont pas établies, merci d'indiquer les périodes probables) 

Date de départ des rhônalpins : Date d'accueil :
en Rhône-Alpes 

Pays :

Stage d'intégration  (à réaliser au cours du 1er trimestre scolaire)

Date de départ : Date de retour : 

Lieu du stage :

Région :

Ville : Etablissement d'accueil :
des rhônalpins.

Autres types d'actionsX

Durée du séjour : 

(Résultats obtenus*, points forts à améliorer, effectif prévu, effectif réel) Possibilité de joindre le document en annexe :  
* participation des jeunes, concentration entre les acteurs de l'action, développement de l'action et perspectives éventuelle

7) BILAN (lorsqu'il s'agit de projet renouvelé), OU BILAN INTERMEDIAIRE (pour les projets
pluriannuels en cours de réalisation) 
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DISPOSITIF DEMAIN EN MAIN

1- Rémunération des intervenants internes à l'établissement

Nombre
d'intervenants

Nombre 
d'heures

nécessaires

Nombre
d'heures

demandées

Personnel titulaire et non titulaire  960,00

8) Budget prévisionnel

 40 4  40

Montant (*)

2- Rémunération des intervenants externes à l'établissement

Nom des intervenants
Montant (*)Nombre

d'heures
demandées

hh

DEPENSES

(*) heure x taux indicatif moyen

Pour les projets dont la réalisation est étalée sur plusieurs années : le budget ci-après couvre l’ensemble des années concernées,
l’établissement est invité à joindre en annexe un budget détaillé année par année en concordance avec le phasage développé à la
rubrique 4 « Contenu du projet » 

107 jeunes ont bénéficié de ce projet en 2007-2008. 176 jeunes en avaient bénéficié en 2006-2007 et autant environ en 2005-
2006.

Consultés en 2005-2006 (via la grille d'évaluation évoquée ci-dessus) après avoir fait ce travail, 70 % ont déclaré qu'il leur avait
permis de donner une forme plus précise à leur projet d'orientation (meilleure connaissance de soi : 70%, meilleure
connaissance des secteurs professionnels : 88%, découvrir des métiers que je ne connaissais pas: 66 %, mieux connaître le(s)
métier(s) que je souhaiterais exercer plus tard : 70%) et 54 % que ce travail leur avait permis de donner un objectif clair au
travail scolaire qu'ils font chaque jour. 

68 % ont déclaré que s'ils devaient à nouveau faire le point en matière d'orientation ils s'inspireraient alors de la démarche suivie
dans le cadre de ce travail et 63 % qu'ils réutiliseraient INFORIZON, le site ROME ou le site de la Formation Initiale en Rhône-
Alpes. 

89 % ont jugé ce travail utile voire important (56 %) ou même indispensable (11 %).  87 % ont jugé qu'il devait à l'avenir être à
nouveau proposé aux élèves de seconde.

90% des parents d'élèves ayant retourné le questionnaire ont déclaré que ce travail leur semblait plutôt utile et qu'il leur avait
donné l'occasion de discuter avec leur enfant de son projet d'orientation.
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Total  0  0,00

Etablissement

Familles

Etat

Région

Autres (à préciser) :

 0,00

Nombre
d'heures

demandées

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

h

h

h

h

h

Total  0,00

3- Prestations des intervenants externes (sur facture)

Nom des prestataires Montant

Total  775,00

4- Autres frais de fonctionnement

Nature

 200,00

Montant

Abonnement annuel INFORIZON sur Internet

 436,00Abonnement annuel au logiciel PASS' AVENIR

 114,00Abonnement annuel à PARCOURS, Construire son avenir

 25,00Abonnement annuel à INFOSUP

Total des dépenses : 1 + 2 + 3 + 4  1735,00

RECETTES

Total  1735,00

Montant

 1735,00

(*) heure x taux indicatif moyen
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Subvention demandée à la Région  1735,00

Montant de la subvention demandée  1735,00

Année

NB: les ajustements demandés ultérieurement devront être justifiés 

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011

Budjet détaillé par année :
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