
LES ATELIERS
Les ateliers sont des ressources pédagogiques à disposition des enseignants pour organiser des sessions collaboratives en classe. 

Ils ne requièrent pas d’ordinateurs ou tablettes.

COLLÈGE

S’ORIENTER

PRÉSENTER UN MÉTIER 
Présenter puis découvrir des métiers pour mieux 
appréhender la diversité du monde professionnel.

MES APPÉTENCES 
Connaître les appétences qui se cachent derrière 
chaque centre d'intérêt.

DILEMMES 
Des dilemmes pour pousser les élèves à réfléchir aux 
valeurs qui sont importantes pour eux.

S’ORIENTER ENSEMBLE 
Affiner ses choix en considérant la dimension sociale 
de l’orientation.

CE QUE JE SAIS FAIRE 
Réfléchir à ses savoir-faire, trouver des exemples de 
situations pour les appliquer, gagner en confiance dans 
leur choix.

PERCEPTION DE SOI   
Travailler sur la perception de soi pour améliorer 
l’estime et la confiance en soi.

Nouveau  🎉

INTROSPECTION

LES SPÉCIALITÉS DU BAC 
Découvrir les spécialités du bac général en classe avec 
ses camarades grâce à un atelier au format « jeu 
télévisé ».

LES SÉRIES TECHNOLOGIQUES 
Mettre toutes les chances de son côté pour décrocher 
un premier stage.

Nouveau  🎉

LES FILIÈRES DU SECONDAIRE 
Décortiquer les filières générales, technologiques et 
professionnelles et ses différences.

Nouveau  🎉

LA FILIÈRE PRO 
Découvrir la filière professionnelle : bac pro, CAP, 
alternance, etc.

Nouveau  🎉

SYSTÈME ÉDUCATIF

FAIRE SA LETTRE DE MOTIVATION 
Trouver des arguments pour ses lettres de motivation.

CHERCHER UN STAGE 
Mettre toutes les chances de son côté pour décrocher 
un premier stage.

Nouveau  🎉

LE CABINET DE RECRUTEMENT 
Découvrir les bonnes pratiques. Trouver les points 
positifs et négatifs avec des exemples de CV.

RECRUTEMENT

RAPPORT DE STAGE DE 3ÈME 
Apprendre à rédiger son rapport de stage à l'issue de 
son stage de 3ème.

Nouveau  🎉

PRÉPARER L’ORAL DU BREVET 
S'entraîner à l'oral du brevet des collèges.

Nouveau  🎉

PROJET ÉDUCATIF

REGARD D'AUTRUI 
Prendre conscience que le regard d'autrui peut avoir un 
impact sur nos actions.

PRÉJUGÉS FILLE/GARÇON 
Prendre conscience des préjugés fille-garçon et les 
déconstruire.

PRÉJUGÉS

PRÉJUGÉS MÉTIERS 
Les jeunes s'interdisent parfois de choisir des métiers à 
cause de multiples préjugés : de genre, sociaux etc. On 
les déconstruit. 

Nouveau  🎉



LES ATELIERS
Les ateliers sont des ressources pédagogiques à disposition des enseignants pour organiser des sessions collaboratives en classe. 

Ils ne requièrent pas d’ordinateurs ou tablettes.

LYCÉE

LES SÉRIES TECHNOLOGIQUES 
Mettre toutes les chances de son côté pour décrocher 
un premier stage.

PRÉPARER UN SALON 
Préparer sa participation à un salon des métiers ou des 
formations pour en retirer le maximum de bénéfices.

FAIRE SA LETTRE DE MOTIVATION 
Trouver des arguments pour ses lettres de motivation.

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 
Initier les élèves aux entretiens de recrutement.

Nouveau  🎉

LES SPÉCIALITÉS DU BAC 
Découvrir les spécialités du bac général en classe avec 
ses camarades grâce à un atelier au format « jeu 
télévisé ».

LE SUPÉRIEUR  
Décortiquer le système du supérieur français et ses 
acronymes (BTS, DUT, CPGE, etc.)

Nouveau  🎉

Nouveau  🎉

Nouveau  🎉

CHERCHER UN STAGE 
Mettre toutes les chances de son côté pour décrocher 
un premier stage.

Nouveau  🎉

MÉTIERS INCONNUS 
Présenter à ses camarades le quotidien d'un métier à 
l'intitulé un peu obscur (ingénieur pédagogique, UX 
designer, data scientist etc.)

MES VOEUX 
Présenter puis découvrir des vœux pour mieux 
appréhender la diversité du monde académique ou du 
secondaire

PRÉSENTER UN MÉTIER 
Présenter puis découvrir des métiers pour mieux 
appréhender la diversité du monde professionnel.

FAIRE UN PLAN B 
Apprendre à formaliser un plan B motivant pour éviter 
les voies sans issues.

Nouveau  🎉

Nouveau  🎉

Nouveau  🎉

S’ORIENTER

COMPRENDRE PARCOURSUP  
Décortiquer la procédure et le fonctionnement de 
Parcoursup afin d'optimiser ses chances.

STRATÉGIE PARCOURSUP 
Déterminer une stratégie Parcoursup et organiser sa 
formulation de voeux

Nouveau  🎉

Nouveau  🎉

PROCÉDURE

RECRUTEMENT

SYSTÈME ÉDUCATIF

MES APPÉTENCES 
Connaître les appétences qui se cachent derrière 
chaque centre d'intérêt.

DILEMMES 
Des dilemmes pour pousser les élèves à réfléchir aux 
valeurs qui sont importantes pour eux.

PERCEPTION DE SOI 
Travailler sur la perception de soi pour améliorer 
l’estime et la confiance en soi.

MES QUALITÉS 
Apprendre à parler de ses qualités et à justifier son 
discours.

Nouveau  🎉

INTROSPECTION


