LES CYCLES & LES
PROGRAMMES
Découvrir les programmes Impala et sa logique
Voici Marine et Alexandre

Chez Impala, nous créons des programmes d’éducation à
l’orientation de la 5ème à la Terminale.

Tous ces parcours sont rédigés et produits par notre
super équipe d’ingénieurs pédagogiques 👍

Moment idéal pour l'utiliser : tout au long de l’année.

CYCLE
D’ORIENTATION #1

CYCLE
D’ORIENTATION #2

CYCLE
D’ORIENTATION #3

Décision en fin de 3ème dans une
perspective de développement personnel.

Choix et élimination des spécialités dans
une perspective d’études supérieures.

Choix d’orientation dans une perspective
de projet de vie.

1ère G

Term G

1ère T

Term T

2nde G

4ème

3ème G

3ème PM

Affiner son projet pro, se préparer au monde du
travail ou envisager une poursuite d’études.

2nde Pro

1ère Pro

CAP 1

CAP 2

Term Pro

CYCLE
D’ORIENTATION #1

CYCLE
D’ORIENTATION #2

CYCLE
D’ORIENTATION #3

Décision en fin de 3ème dans une
perspective de développement personnel.

Choix et élimination des spécialités dans
une perspective d’études supérieures.

Choix d’orientation dans une perspective
de projet de vie.

1ère G

Term G

1ère T

Term T

2nde G

4ème

3ème G

3ème PM

Affiner son projet pro, se préparer au monde du
travail ou envisager une poursuite d’études.

2nde Pro

1ère Pro

CAP 1

CAP 2

Term Pro

CYCLE D’ORIENTATION #1
ème
4

ENJEUX

-

ème
3

BESOINS

PROGRAMMES
4ème Générale
Découverte et exploration

•

Gestion des angoisses de la préadolescence et construction de soi.

•

Réflexions sur le regard que pose la
société sur l’ado, et ses préjugés.

•

Premiers pas dans le monde des
« grands » à travers le stage.

•

Accompagnement de la quête
identitaire adolescente.

•

Décision d’orientation en fin de 3ème .

•

Réflexion initiale sur son projet.

• Premières discussions avec ses

parents et ses professeurs sur son
avenir.

• Compréhension des différences pro/
générales.

• Capacité à parler de lui avec ses
parents et mes professeurs.

3ème Générale
Stage et décision
3ème Prépa Métiers
Estime de soi et projection

5ème

8 heures

Programme progressif

Commencer à réfléchir à son orientation et d découvrir les métiers

1

S’affranchir du regard
des autres, travailler
son identité.

2

Amener l'élève à
s'intéresser à son
orientation

3

1. Commencer à construire son avenir
• Découvrir les enjeux d'orientation
• Découvrir les formations professionnelles

2. Apprendre à parler de soi pour se mettre en valeur
• Découvrir mes forces et mes talents
• Définir ce que j'aime

3. Découvrir les préjugés
• Aller au delà des croyances

4. Découvrir le monde des métiers et s’imaginer travailler
• Découvrir le monde des métiers

5. Découvrir les parcours d’orientation
• Comprendre l’école au-delà des cours

1/2

Découvrir les métiers,
les secteurs et les
filières

💪 Les + du programme :

v

Un parcours simple et
rassurant.

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

ème
4

G

8 heures

Programme progressif

🎓 Les Chapitres optionnels

Commencer à réfléchir à son orientation sans pression
Introduction - Prépare ton programme
de l’année - ⏱30 min

💼 Chercher un stage - ⏱1h45

1

Travailler sur son
identité, s’affranchir
du regard des autres

2

Amener l'élève à
s'intéresser à son
orientation

3

•Trouver un stage

Découvrir les métiers,
les secteurs et les
filières

• Rédiger une lettre de motivation

• A quoi ça sert l’orientation

• Passer un entretien de stage

• Faire le point sur tout ce que je sais
déjà

• Faire son CV

💼 Préparer mon stage - ⏱1h45

Nouveau

• Comprendre les codes du monde du
travail

1. Tes premiers pas dans la découverte de ton incroyable toi ! - ⏱45 min
• Lister mes forces
• Identifier mes centres d'intérêt

💼 Rédiger mon rapport de stage - ⏱
45 min

Nouveau

• Analyser son stage
• Rédiger la trame de son rapport de
stage

2. Découvre les métiers et le monde adulte - ⏱30 min
• Découvrir les métiers

3. Attention aux préjugés - ⏱30 min
• Identifier les stéréotypes

4. Explore les formations que tu peux choisir - ⏱45 min
• Découvrir les différentes filières GT

💪 Les + du programme :

v

Un parcours simple et rassurant.

v

Une manière ludique de projeter
son regard dans le monde des
"grands"

• Découvrir la filière professionnelle

5. Construis les premières briques de ton projet - ⏱1h
• Apprendre à naviguer dans le système scolaire
• Identifier les étapes clés d'un projet professionnel
• Faire mes premiers choix d’orientation

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

ème
3

G

8 heures

Programme progressif

Choisir sa seconde

1

Apprendre à parler de
soi et de son projet avec
son entourage.

2

Chercher puis analyser
son stage de 3ème

3

Comprendre les
différentes filières et
choisir une seconde
adaptée

🎓 Les Chapitres optionnels
🚀 Préparer mon orientation et planifier
mon année - ⏱45 min

Préparer un Salon ou Forum - ⏱30 min
• Préparer un Salon ou un Forum

• Identifier les moments d'orientation de
mon année

💼 Chercher un stage - ⏱1h45

• Faire le point sur ce que je sais déjà sur
mon orientation

•Trouver un stage
• Rédiger une lettre de motivation
• Passer un entretien de stage

🚀 Découvrir les spécialités et séries - ⏱
45 min Nouveau
1. Comprendre ce que j’aime et mes forces - ⏱1h30
• Découvrir mes forces

• Découvrir des témoignages et creuser
les spécialités

• Identifier mes valeurs

• Découvrir les séries technologiques

• Identifier mes centres d'intérêt
• Apprendre à gérer mes émotions

• Faire son CV

💼 Préparer mon stage - ⏱1h45

• Comprendre les codes du monde du
travail

🚀 Éviter les préjugés et apprendre à les
identifier - ⏱30 min

💼 Rédiger mon rapport de stage - ⏱45
min Nouveau

• Identifier les stéréotypes qui influencent
mes choix

2. Découvrir les métiers et secteurs - ⏱30 min
• Découvrir les secteurs et trouver des métiers

• Analyser son stage
• Rédiger la trame de son rapport de
stage

Remplir Affelnet - ⏱30 min Nouveau
3. Que faire après la troisième ? - ⏱1h
• Découvrir les avantages des différentes filières
• Découvrir la formation professionnelle

• Comprendre la procédure et remplir le

💼 Découvrir le monde du travail - ⏱45
min

Préparer l’oral de brevet - ⏱30 min
• Apprendre à s’exprimer à l’oral

Nouveau

• Comprendre mon environnement de
travail idéal

4. Faire mes voeux et défendre mon projet - ⏱1h30

• Se repérer dans le monde du travail

• Lister mes critères de choix
• Identifier des arguments pour défendre mon projet
• Faire des choix d’orientation

Nouveau

💪 Les + du programme :

v

Un parcours qui s’ancre dans la
réalité du calendrier scolaire
(stage, brevet..)

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

ème
3

PM

8 heures

Programme progressif

🎓 Les Chapitres optionnels

Se projeter et construire son parcours.

1

Comprendre les codes
du monde
professionnel.

2

Découvrir les
possibilités après une
3ème PM.

3

Construire un parcours
en cohérence avec ses
envies et ses
contraintes.

Faire attention aux préjugés ! - ⏱30 min
• Prendre confiance en cassant mes
stéréotypes

Remplir Affelnet - ⏱30 min

• Identifier ce que j'aime
• Lister mes forces
• Comprendre ce qui est important pour moi

• Rédiger une lettre de motivation
• Passer un entretien de stage
• Faire son CV

💼 Préparer mon stage - ⏱1h45

Préparer l’oral de brevet - ⏱30 min
• Apprendre à s’exprimer à l’oral

• Préparer un Salon ou un Forum

• Décrypter mes émotions

💼 Rédiger mon rapport de stage - ⏱45
min
• Analyser son stage
• Rédiger la trame de son rapport de
stage

2. Découvrir le monde du travail et les secteurs professionnels - ⏱1h30
• Choisir mon environnement de travail
• Trouver les secteurs pro qui me plaisent
• Comprendre le monde professionnel
• Enquêter en stage

3. Trouver une formation faite pour toi - ⏱1h30
• Découvrir les filières
• Comprendre les débouchés des filières

💪 Les + du programme :

v

Des outils pour créer son CV et
sa lettre de motivation.

v

Des mini-jeux pour se
questionner et prendre du
recul.

• Quelle formation me correspond ?

4. Poser les bases de ton projet professionnel - ⏱1h15
• Identifier mes critères de choix
• Trouver les voies pour arriver à mon objectif
• Choisir mon projet pour l'année prochaine

Nouveau

• Comprendre les codes du monde du
travail

Nouveau

Préparer un Salon ou Forum - ⏱30 min

Nouveau

•Trouver un stage

Nouveau

• Comprendre la procédure et remplir le

1. Découvrir qui tu es ! - ⏱1h30

💼 Chercher un stage - ⏱1h45

v

Partir de soi pour définir
son projet

CYCLE
D’ORIENTATION #1

CYCLE
D’ORIENTATION #2

CYCLE
D’ORIENTATION #3

Décision en fin de 3ème dans une
perspective de développement personnel.

Choix et élimination des spécialités dans
une perspective d’études supérieures.

Choix d’orientation dans une perspective
de projet de vie.

1ère G

Term G

1ère T

Term T

2nde GT

4ème

3ème G

3ème PM

Affiner son projet pro, se préparer au monde du
travail ou envisager une poursuite d’études.

2nde Pro

1ère Pro

CAP 1

CAP 2

Term Pro

CYCLE D’ORIENTATION #2
nde
2

ENJEUX
• Entrée au lycée et chamboulement
des repères du collège.

• Décisions d'orientation

progressives : ouverture en fin de
seconde et fermeture en fin de
première.

• Premières épreuves du Baccalauréat
et constitution du dossier post-bac.

-

ère
1

BESOINS
• Sélection de 3 spécialités ou d'une

filière technologique en fonction des
attendus, de ses appétences et
compétences.

• Priorisation et élimination d'une

spécialité (ou sur-spécialisation en
techno).

• Apprendre à s'affirmer, identifier ses
limites et faire des compromis.

• Se projeter dans les études post-bac,
les métiers et secteurs.

PROGRAMMES
2nde GT
Projection et Décision
1ère G
Focalisation et Construction
1ère Techno
Sur-spécialisation et préparation

nde
2

GT

12 heures

Programme progressif

🎓 Les Chapitres optionnels

Choisir ses spécialités ou sa filière de première

1

Appréhender le lycée
selon son projet.

2

Découvrir les filières à
travers les attendus de
Parcoursup

3

Choisir ses spécialités
ou sa filière

🌟 Découvrir les spécialités et séries ⏱1h15
Nouveau

💼 Chercher un stage - ⏱1h45
•Trouver un stage

• Découvrir les spécialités du Bac
Général

• Rédiger une lettre de motivation
• Passer un entretien de stage

• Découvrir les séries Technologiques

Chasser les préjugés - ⏱45 min
• Décortiquer mes biais et stéréotypes

1. Identifier en profondeur mes forces, valeurs et centres d’intérêt - ⏱1h30
• Illustrer mes intérêts et mes motivations

Participer à un salon, un forum ou une
JPO - ⏱30 min

• Raconter mon histoire personnelle

• Construire un premier projet de métier

💼 Rédiger mon rapport de stage - ⏱
45 min Nouveau
• Analyser son stage
• Rédiger la trame de son rapport de
stage

Se réorienter en filière pro -⏱45min

• Définir mon environnement de travail idéal

• Découvrir et choisir une filière pro
adaptée à mon orientation

Nouveau

3. Faire mes choix pour la première à partir des attendus - ⏱1h
• Identifier les spécialités et voies technologiques les plus pertinentes pour moi
• Examiner la cohérence de ces choix et les prioriser

💪 Les + du programme :

4. Approfondir ma stratégie post-bac - ⏱30 min
• Creuser les attendus du supérieur et affiner mon projet

v

Travail approfondi sur les
spécialités étalé sur 2 ans
(Cycle Seconde-Première)

Nouveau

• Comprendre les codes du monde du
travail

• Préparer les Salons, Forum et JPOs

2. Définir un premier projet d'orientation - ⏱1h15

• Identifier des types de formation qui m’intéressent

💼 Préparer mon stage - ⏱1h45

• Reconnaitre les biais cognitifs qui
influencent mes décisions

• Classer mes atouts et forces.
• Définir mes valeurs

• Faire son CV

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

ère
1

G

7 heures

Programme progressif

🎓 Les Chapitres optionnels

Eliminer une spécialité et se préparer au Supérieur

1

Construire les 1ères
briques de ton projet
d’études.

2

Eliminer une spécialité
en accord avec ton
projet.

3

Préparer Parcoursup et
le Grand Oral.

Étudier à l’étranger ? Et pourquoi pas !
- ⏱30 min

Sais-tu ce qu’est le grand oral ? - ⏱30
min

• Découvre comment étudier à
l'étranger

Découvre Parcoursup - ⏱30 min

• Prends de l'avance sur le Grand Oral

Prépare un Salon, un forum ou une
JPO - ⏱30 min

• Prends de l'avance sur Parcoursup

• Salon, JPO, Forum, prépare les bien

1. Identifier tes forces et tes spécificités - ⏱1h30
• Apprends à te présenter
• Mets tes forces en avant
• Explique ce que tu aimes faire et pourquoi ?

2. Découvrir les formations associées à chaque spécialité et élimine en une - ⏱1h15

💪 Les + du programme :

• Identifie les formations et métiers associés à tes spécialités
• Choisis les formations post-bac qui t'intéressent
• Identifier les attendus du supérieur associés et élimine une spécialité

3. Valide ton projet d’orientation - ⏱1h45
• Prévois plusieurs façons d'atteindre ton but
• Évalue tes chances de réussite
• Sois cohérent avec tes valeurs
• Présente ton projet d'orientation

Nouveau

v

Prendre de l'avance sur l'année
dense de Terminale

v

Des mini-séries de vidéos pour
appréhender Parcoursup

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

ère
1

Techno

7 heures

Programme progressif

Prendre confiance en soi pour mieux se projeter vers une famille de métiers

🎓 Les Chapitres optionnels
Choisir son option de Terminale - ⏱1h

Se préparer au Grand Oral - ⏱30 min

Conseil : le mettre en 3ème position

1

Valoriser les parcours et
la filière technologique

2

Découvrir des métiers
motivants et réalistes

3

• Prends de l'avance sur le Grand Oral

• Découvrir les formations post-bac
liées aux spécialités de Terminale

Préparer Parcoursup et
le Grand Oral.

Préparer un Salon, une JPO ou un
forum - ⏱30 min

• Choisis ta spécialité de Terminale

• Salon, JPO, Forum, prépare les bien

Découvre Parcoursup - ⏱30 min
• Prends de l'avance sur Parcoursup

1. Explorer les forces de la filière techno - ⏱1h30
• Navigue à travers ta filière techno
• Mets tes forces en avant
• Explique ce que tu aimes faire et pourquoi

2. Découvrir les débouchés liés à ma série - ⏱45 min
• Découvre les familles de métiers liées à ta filière

3. Valider son projet d’orientation - ⏱1h45
• Présente ton projet d'orientation
• Sois cohérent avec tes valeurs
• Évalue tes chances de réussite
• Prévois plusieurs façons d'atteindre ton but

💪 Les + du programme :

v

Prendre de l'avance sur l'année
dense de Terminale

v

Des mini-séries de vidéos pour
appréhender Parcoursup

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

CYCLE D’ORIENTATION #2bis
nde
/
ère
2
1 Pro

ENJEUX
• Spécialisation supplémentaire.
• Valorisation de la filière et

reconstruction d'une confiance en soi
après un collège éprouvant.

• Chercher des stages.

& CAP

BESOINS
• Redonner du sens à travers

l'orientation professionnelle et une
projection positive de l'avenir.

• Appréhender les codes du monde
professionnel.

• Analyser ses expériences
professionnelles.

• Appréhender les mutations & réalités
du monde du travail

PROGRAMMES
2nde Pro & CAP 1
Donner confiance et découvrir
1ère Pro et CAP 2
Se projeter et analyser le monde du
travail

nde
2

Pro

6 heures

Programme progressif

Prendre conscience de son potentiel et choisir sa spécialité

🎓 Les Chapitres optionnels

1
1

Préparer mes stages et mon CV - ⏱
1h15

Redonner confiance en
soi.

2

Valoriser la filière pro

3

Faire son CV & sa lettre
de motivation

• Préparer mes candidatures
• Commencer la rédaction de mon
CV
• Finir la rédaction de mon CV

1. Explorer mon potentiel - ⏱1h30
• Identifier ce que j’aime

Écrire ma lettre de motivation - ⏱45
min
• Écrire ma lettre de motivation

• Identifier mes forces
• M'affirmer et devenir qui je suis

Choisir ma filière pro pour la
première - ⏱45 min

2. Découvrir le monde professionnel - ⏱1h
• Découvrir les codes du monde du travail
• Différencier les environnements de travail

• Les études après mon bac Pro

Chasser les préjugés - ⏱45 min
• Décortiquer mes biais et
stéréotypes
• Reconnaitre les biais cognitifs qui
influencent mes décisions

Reconversion dans une autre filière ⏱1h15
Nouveau

• Différencier les familles de métiers
• Définir mon projet pro et ma
spécialité

• Découvrir les séries
Technologiques

💪 Les + du programme :

v

• Préparer un Salon ou un Forum

• Découvrir les spécialités du Bac
Général

3. Découvrir ma famille des métiers - ⏱1h
• Quels métiers après le bac pro ?

Préparer un Salon ou un Forum - ⏱
30 min

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

ère
1

Pro

6 heures

Programme à la carte

Affirmer sa stratégie d'orientation, entre poursuite d'études ou insertion pro.

🎓 Les Chapitres optionnels
Nouveau

Préparer mes stages (ou PMFP) - ⏱1h

1

Apprendre à parler de
soi

2

Valoriser la filière pro

3

Préparer son chef d’oeuvre - ⏱30 min

• Construire une candidature
argumentée et adaptée

Choisir son module de
terminale.

• Gérer un entretien difficile

• Relier son chef d’oeuvre à son projet

Chasser les préjugés - ⏱1h
• Décortiquer mes biais et
stéréotypes

Faire mon CV - ⏱30 min
• Concevoir un CV pertinent

1. Creuser la famille de métiers à partir du monde professionnel - ⏱30 min

Découvre Parcoursup - ⏱30 min

• Exprimer une vision du travail dans lequel je souhaite évoluer

2. Creuser les métiers de ma filière à partir de mes stages - ⏱1h

• Prends de l'avance sur Parcoursup

Préparer un salon ou un forum - ⏱30
min

Reconversion dans une autre filière ⏱1h15 Nouveau
• Découvrir les spécialités du Bac
Général

• Mes évènements d’orientation

• Faire le point sur mes expériences de stage
• Identifier les métiers qui me plaisent à partir de mes stages

• Reconnaitre les biais cognitifs qui
influencent mes décisions

• Découvrir les séries Technologiques

Découvrir le monde professionnel - ⏱
1h
• Découvrir les codes du monde du
travail

3. Comprendre les parcours et choisir son module pour la Terminale - ⏱1h30
• Identifier les parcours et les formations qui mènent à mes métiers préférés

• Différencier les environnements de
travail

• Comprendre les implications de la poursuite d’études
• Comprendre les implications de l’insertion professionnelle

💪 Les + du programme :

v

Prendre de l'avance sur l'année
dense de Terminale

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

CAP 1

6 heures

Programme progressif

🎓 Les Chapitres optionnels

Prendre conscience de son potentiel et choisir sa spécialité
1
1

Redonner confiance en
soi.

2

Valoriser la filière pro

3

Faire son CV & sa lettre
de motivation

Préparer mes stages et mon CV - ⏱
1h30
• Préparer mes candidatures

Écrire ma lettre de motivation - ⏱45
min
• Écrire ma lettre de motivation

• Commencer la rédaction de mon CV
• Finir la rédaction de mon CV

1. Prendre confiance et travailler sur mon identité - ⏱1h30

Préparer un salon ou un forum - ⏱
30min
• Mes évènements d’orientation

• Identifier ce que j’aime
• Identifier mes forces
• M'affirmer et devenir qui je suis

2. Découvrir le monde professionnel - ⏱1h
• Découvrir les codes du monde du travail
• Différencier les environnements de travail

3. Découvrir ma famille des métiers - ⏱1h
• Quels métiers après mon CAP ?

• Les études après mon CAP

💪 Les + du programme :

v

Des live-métiers pour les
élèves toute l’année

Chasser les préjugés - ⏱45 min
• Décortiquer mes biais et
stéréotypes
• Reconnaitre les biais cognitifs qui
influencent mes décisions

CAP 2

6 heures

Programme à la carte

Formuler ses voeux post-CAP ou se préparer au monde du travail.

1

Formuler des voeux
d'orientation ambitieux
et réalistes

2

Définir une stratégie
d'orientation

3

Définir une stratégie
d'insertion
professionnelle

🎓 Les Chapitres optionnels
Financer mes études - ⏱30 min

Faire mon CV - ⏱30 min

•Trouver des bourses pour financer
mes études

• Concevoir un CV pertinent

Participer à un salon ou à une JPO - ⏱
30 min
• Participer à des journées portes
ouvertes ou des salons

1. Définir mon projet d’orientation - ⏱1h
• Rassembler mes atouts, valeurs et intérêts pour mieux choisir mes voeux
• Construire mon projet professionnel

💪 Les + du programme :
2A. Définir ma stratégie de poursuite
d’études - ⏱1h30
• Décrypter les Bac Pro
• Identifier mes critères financiers,
géographiques, pédagogiques, …
• Construire un Plan A et B

3A. Candidater à des formations - ⏱
1h
• Rédiger mes lettres de motivation
• Gérer mes candidatures

2B. Définir ma stratégie d’insertion
professionnelle - ⏱1h
• Choisir mon environnement de
travail idéal
• Déterminer les types d'entreprises
qui correspondent à mon projet

3B. Deviens un vrai professionnel du
recrutement - ⏱1h30
• Construire une candidature
cohérente et argumentée
• Rédiger une lettre de motivation
pertinente
• Gérer un entretien déstabilisant

v

Des témoignages d'étudiants
pour prendre du recul sur les
formations

v

Des mini-séries de vidéos pour
s'entraîner et à Parcoursup

v

Module : Accompagnement
sur la recherche d'alternance

CYCLE
D’ORIENTATION #1

CYCLE
D’ORIENTATION #2

CYCLE
D’ORIENTATION #3

Décision en fin de 3ème dans une
perspective de développement personnel.

Choix et élimination des spécialités dans
une perspective d’études supérieures.

Choix d’orientation dans une perspective
de projet de vie.

1ère G

Term G

1ère T

Term T

2nde G

4ème

3ème G

3ème PM

Affiner son projet pro, se préparer au monde du
travail ou envisager une poursuite d’études.

2nde Pro

1ère Pro

CAP 1

CAP 2

Term Pro

CYCLE D’ORIENTATION #2bis
Terms GTP

ENJEUX

BESOINS

• Passer le Grand Oral ou présenter le

• Apprendre à parler de soi et

• Construire une stratégie Parcoursup.

• Formuler des voeux, les prioriser et

Chef d'oeuvre.

• Passer le Baccalauréat.
• Préparer le supérieur ou le monde
professionnel

présenter ses motivations.

les justifier.

• Construire des stratégies
d'orientation.

• Apprendre à affirmer son projet et
ses choix.

• Se familiariser avec les aides post-

bac et se projeter dans la réalité du
supérieur.

PROGRAMMES
Terminale Générale
Construire et Partager son projet
Terminale Technologique
Poursuivre son parcours ou
Reconstruire
Terminale Pro
Préparer son insertion pro ou
poursuivre via Parcoursup

Term G

8 heures

Programme à la carte

Finaliser sa stratégie d'orientation et préparer Parcoursup
et le Grand Oral.

1

Formuler des voeux
d'orientation ambitieux
et réalistes

2

Définir une stratégie
d'orientation sur
Parcoursup

3

🎓 Les Chapitres optionnels

Se préparer au Grand
Oral

Participer à un salon ou une journée
portes ouvertes - ⏱30 min

Rédiger une lettre de motivation
efficace - ⏱30 min

• Participer à des journées portes
ouvertes ou des salons

• Rédiger une lettre de motivation
efficace

Préparer un concours - ⏱30 min

Partir étudier à l’étranger - ⏱30 min

• Préparer un concours

1. Définir mon projet d’orientation - ⏱1h
• Rassembler mes atouts, valeurs et intérêts pour mieux choisir mes voeux
• Décrypter les écoles, prépa, BTS, FAC, DUT, etc.

• Partir étudier à l'étranger ?

Préparer un oral d’admission - ⏱30 min

Financer mes études - ⏱30 min

• Préparer un entretien d'admission

• Identifier mes critères financiers, géographiques, pédagogiques, ...

• Trouver des bourses pour financer
mes études

Découvrir l’alternance - ⏱30 min

2. Définir ma stratégie Parcoursup - ⏱1h30

• L’alternance

• Construire ton projet pour Parcoursup
• Construire un Plan A et B
• Evaluer la faisabilité de mes objectifs

💪 Les + du programme :

3. Remplir Parcoursup - ⏱2h
• Rédiger mon projet de formation motivé
• Rédiger la section « Activités & Intérêts »

Nouveau

v

Un parcours court et à la carte,
entièrement définit par le
professeur principal & l’élève

v

Un parcours d'orientation
adapté en fonction de la
maturité du projet d'orientation
du jeune au début de l'année

v

Des témoignages
d'étudiants pour prendre du
recul sur les formations

v

Des mini-séries de vidéos
pour s'entraîner au Grand
Oral et à Parcoursup

• Rédiger un CV convaincant
• Gérer mes candidatures

4. Préparer le grand oral - ⏱2h30
• La Question du Grand Oral ? Choisir et Convaincre
• Oral partie 1 - Présenter une question de son choix
• Oral partie 2 - Questions / Réponses avec le jury
• Oral partie 3 - Présenter son projet d’orientation
• Se préparer pour l'oral

Term Techno

8 heures

Programme à la carte

Finaliser sa stratégie d'orientation et préparer Parcoursup
et le Grand Oral.

1

Formuler des voeux
d'orientation ambitieux
et réalistes

2

Définir une stratégie
d'orientation sur
Parcoursup

3

🎓 Les Chapitres optionnels

Se préparer au Grand
Oral

Participer à un salon ou une journée
portes ouvertes - ⏱30 min

Rédiger une lettre de motivation
efficace - ⏱30 min

• Participer à des journées portes
ouvertes ou des salons

• Rédiger une lettre de motivation
efficace

Préparer un concours - ⏱30 min

Partir étudier à l’étranger - ⏱30 min

• Préparer un concours

1. Définir mon projet d’orientation - ⏱1h
• Rassembler mes atouts, valeurs et intérêts pour mieux choisir mes voeux
• Décrypter les écoles, prépa, BTS, FAC, DUT, etc.

• Partir étudier à l'étranger ?

Préparer un oral d’admission - ⏱30 min

Financer mes études - ⏱30 min

• Préparer un entretien d'admission

• Identifier mes critères financiers, géographiques, pédagogiques, ...

• Trouver des bourses pour financer
mes études

Découvrir l’alternance - ⏱30 min

2. Définir ma stratégie Parcoursup - ⏱1h30

• L’alternance

• Construire ton projet pour Parcoursup
• Construire un Plan A et B
• Evaluer la faisabilité de mes objectifs

💪 Les + du programme :

3. Remplir Parcoursup - ⏱2h
• Rédiger mon projet de formation motivé
• Rédiger la section « Activités & Intérêts »

Nouveau

v

Un parcours court et à la carte,
entièrement définit par le
professeur principal & l’élève

v

Un parcours d'orientation
adapté en fonction de la
maturité du projet d'orientation
du jeune au début de l'année

v

Des témoignages
d'étudiants pour prendre du
recul sur les formations

v

Des mini-séries de vidéos
pour s'entraîner au Grand
Oral et à Parcoursup

• Rédiger un CV convaincant
• Gérer mes candidatures

4. Préparer le grand oral - ⏱2h30
• La Question du Grand Oral ? Choisir et Convaincre
• Oral partie 1 - Présenter une question de son choix
• Oral partie 2 - Questions / Réponses avec le jury
• Oral partie 3 - Présenter son projet d’orientation
• Se préparer pour l'oral

Term Pro

8 heures

Programme à la carte

Formuler ses voeux post-bac ou se préparer au monde du travail.

1

Formuler des voeux
d'orientation ambitieux
et réalistes

2

Définir une stratégie
d'orientation sur
Parcoursup

3

Définir une stratégie
d'insertion
professionnelle

🎓 Les Chapitres optionnels

Participer à un salon ou une journée
portes ouvertes - ⏱30 min

Rédiger une lettre de motivation
efficace - ⏱30 min

• Participer à des journées portes
ouvertes ou des salons

Préparer un concours - ⏱30 min

• Rédiger une lettre de motivation
efficace

Partir étudier à l’étranger - ⏱30 min

• Préparer un concours

1A. Définir mon projet d’orientation et
mon module pour l’année - ⏱1h

1B. Finaliser mon projet d’orientation ⏱45 min

• Identifier mes atouts, valeurs et
intérêts pour faire mes voeux

• Rassembler mes atouts, valeurs et
intérêts pour mieux choisir mes voeux

• Construire mon projet professionnel

• Finaliser mon projet professionnel

Préparer un oral d’admission - ⏱30 min

• Décrypter les BTS, FAC, DUT, etc.
• Identifier mes critères financiers,
géographiques, pédagogiques, …
• Construire un Plan A et B

3A. Remplir Parcoursup - ⏱1h30
• Rédiger mon projet de formation
motivé
• Rédiger la section « Activités &
Intérêts » Nouveau
• Gérer mes candidatures

Financer mes études - ⏱30 min

• Préparer un entretien d'admission

• Trouver des bourses pour financer
mes études

Découvrir l’alternance - ⏱30 min
• L’alternance

• Choisir le module pour cette année

2A. Définir ma stratégie Parcoursup
(Poursuite d'études) - ⏱1h15

• Partir étudier à l'étranger ?

2B. Définir ma stratégie d’insertion
professionnelle (Insertion) - ⏱1h
• Choisir mon environnement de travail
idéal

💪 Les + du programme :

v

Des témoignages d'étudiants
pour prendre du recul sur les
formations

v

Des mini-séries de vidéos pour
s'entraîner et à Parcoursup

• Déterminer les types d'entreprises
qui correspondent à mon projet

3B. Deviens un vrai professionnel du
recrutement - ⏱1h
• Construire une candidature
cohérente et argumentée
• Rédiger une lettre de motivation
pertinente
• Gérer un entretien déstabilisant

v

Module : Accompagnement
sur la recherche d'alternance

Post-Bac

3 x 4 heures

Programme à la carte

Des parcours à la carte en fonction de la maturité du projet des jeunes

1

Un Parcours
Orientation focalisé sur
la découverte de soi et
de ses motivations

2

Un Parcours Insertion
focalisé sur les
démarches et les codes
du recrutement

3

Un Parcours Poursuite
d’études focalisé sur le
monde de la formation, ses
routes et ses passerelles.

🎓 Parcours 2 : Poursuite d’études
1. Cadrer son projet de poursuite d’études - ⏱1H
• Structurer son projet d’orientation et en définir les grands axes

Les chapitres optionnels
Remplir Parcoursup - ⏱1H30
• Rédiger mon projet de formation
motivé

🎯 Parcours 1 : Orientation
1. Définir mon projet d’orientation ⏱1H30
• Rassembler mes atouts, valeurs et
intérêts pour mieux choisir mes voeux
• Décrypter les écoles, prépa, BTS, FAC,
DUT, etc.

2. Définir ma stratégie d’orientation ⏱2H
• Construire mon projet initial
• Construire un Plan A et B

Partir étudier à l’étranger - ⏱1H
• Partir étudier à l'étranger

Partir étudier à l’étranger - ⏱1H

Découvrir l’alternance - ⏱1H
• L’alternance

• Partir étudier à l'étranger

Préparer un concours - ⏱1H

Financer mes études - ⏱1H
•Trouver des bourses pour financer mes
études

• Préparer un concours

• Evaluer la faisabilité de mes objectifs

🚀 Parcours 3 : Insertion pro
Trouver un travail - ⏱1H30

Les chapitres optionnels

• L’alternance

• Préparer un entretien d'admission

• Gérer mes candidatures

• Identifier mes critères financiers,
géographiques, pédagogiques, ...

Découvrir l’alternance - ⏱1H

Préparer un entretien d’admission ⏱1H

• Faire mon CV

Faire une année de césure - ⏱1H

• Trouver un travail

• Prendre du temps pour soi et
découvrir le monde

Stratégie post-BTS - ⏱1H
• Définir sa stratégie d’orientation à

• Passer un entretien

Comprendre l’entreprise - ⏱1H
• Comprendre le monde
professionnel
• Comprendre le fonctionnement
de l’entreprise

💪 Les + des programmes :

partir des atouts du BTS

v

Un parcours à personnaliser
selon la maturité de son projet
et son profil.

v

Des lives-métiers toute l’année
pour échanger avec des
professionnels.

Mission Locale

4 heures

Programme progressif

1

Programme à la carte

Parcours Insertion professionnelle

Parcours Orientation

Un Parcours
Orientation focalisé sur
la découverte de soi et
de ses motivations

Mission Locale

4 heures

2

Un parcours adapté
pour un premier contact
avec son conseiller de
Mission Locale.

3

Des mini-jeux pour se
questionner et prendre du
recul.

1. Se connaitre pour mieux s’orienter - ⏱2H

1

Des mises en situation
pour réussir son entrée
dans le monde du
travail.

2

Un parcours court et
concret adapté pour une
insertion rapide.

3

Des outils pour construire
son projet à moyen long
terme.

1. Comprendre l’entreprise - ⏱2H

• Creuser mes centres d’intérêt

• Comprendre le fonctionnement de l’entreprise

• Trouver mes forces

• Comprendre le monde professionnel

• Identifier mes valeurs

2. Trouver un travail - ⏱2H

• Échecs ou erreurs ?

• Faire mon CV

• Qui suis-je ?

• Trouver un travail

2. Trouver un métier - ⏱2H

• Passer un entretien

• Définir un objectif
• Construire un projet d’orientation

💪 Les + des programmes :

v

Des outils pour rédiger son CV
et sa Lettre de Motivation.

💪 Les + des programmes :

v

Des lives-métiers toute l’année
pour échanger avec des
professionnels.

v

Des outils pour rédiger son CV
et sa Lettre de Motivation.

v

Des lives-métiers toute l’année
pour échanger avec des
professionnels.

