
Communiqué

Le parcours Avenir au 
coeur des établissements
Le parcours Avenir doit permettre à chaque 
élève de comprendre le monde économique et 
professionnel, d’appréhender la diversité des 
métiers et des formations, de développer son sens 
de l’engagement et de l’initiative et d’élaborer son 
projet d’orientation scolaire et professionnelle.

Pour contribuer à sa mise en œuvre, l’Onisep Hauts-
de-France, site d’Amiens, met à votre disposition un 
dossier numérique «Le parcours Avenir au coeur 
des établissements». 

SeS ObjectiFS :

 Associer les ressources de l’Onisep aux 3 objectifs 
du parcours Avenir pour faciliter sa mise en oeuvre.

 Outiller les enseignant.e.s avec des exemples de 
démarches et d’activités pédagogiques en lien  avec 
le référentiel du parcours Avenir. 

 Proposer des éléments théoriques pour traiter des 
réprésentations des métiers, de la différence entre 
le travail prescrit et le travail réel, de l’égalité entre 
les femmes et les hommes... ou encore repérer les 
métiers en tension ou en développement.

 illustrer par un exemple la mise en oeuvre du 
parcours Avenir au coeur d’un établissement, pour 
mettre en évidence le rôle de chaque acteur.

ce dossier est destiné à s’enrichir de nouvelles 
ressources et d’expériences sur la mise en oeuvre du 
parcours Avenir dans les établissements.

Contact : Marie-Hélène Minot
Mél : mhminot@onisep.fr

Tél.  03 22 80 52 43

Amiens, le 14 octobre 2016

HAUTS-DE-FRANCE
site d’AMIENS

À propos de l’Onisep...
L’Onisep est un établissement public 
qui dépend du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
L’Onisep est présent dans la France 
entière avec son réseau de délégations 
régionales. Il a pour mission d’informer sur 
les formations, les métiers et les secteurs 
professionnels via ses publications, ses 
productions numériques et ses services : 
guides, livres, www.onisep.fr, onisep.fr/voie-
pro, Onisep TV, monorientationenligne.fr, 
monstageenligne.fr, Folios, biblionisep.fr...

Retrouvez les actualités de l’Onisep 
Hauts-de-France, site d’Amiens 
sur :                       et

www.onisep.fr/amiens

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Picardie/Equipes-educatives/Mettre-en-oeuvre-le-parcours-Avenir
https://fr-fr.facebook.com/Onisep-Amiens-222000314628609/
https://twitter.com/OnisepPicardie

