
Programmation du Parcours Avenir 4ième 1 année scolaire 2018-2019 

Dates Intervenants Visites ou activités programmées 

07/09/18  

 Présentation du tableau avec les métiers ou champs professionnels envisagés 

lors du questionnaire de rentrée. 

 Page de garde du cahier « Parcours Avenir » 

 Trace écrite sur cahier : « En début d’année de 4
ième

 SEGPA, mon projet 

professionnel est : » 

 Travail en dyade en salle informatique :  

« Que peut-on faire après la 3
ième

 SEGPA ? Quels établissements ? Quels diplômes ? » 

14/09/18  

 Point sur les recherches de stage. 

 Distribution et lecture commentée de la fiche : les objectifs du stage en entreprise. 

 Distribution et lecture commentée de la fiche : la recherche de stage en 

entreprise. 

 Distribution et lecture commentée du tableau sur ma recherche de stage. 

21/09/18   Annulé pour cause d’entretien de positionnement. 

28/09/18  

 Point sur les stages. 

 Trace écrite sous forme d’organigramme sur les établissements possibles après la 

3ième SEGPA. (complétée et collée sur le cahier parcours avenir). 

 Présentation du tableau avec les informations sur les différents établissements de 

formation. 

 Travail seul ou en dyade pour remplir le tableau avec les informations sur les 

différents établissements de formation en salle informatique.  

05/10/18   Présentation (lecture + explications) de la convention de stage. 

12/10/18  
 Travail seul ou en dyade pour remplir le tableau avec les informations sur les 

différents établissements de formation en salle informatique.  

16/10/18 
COP 

Mme. Starck 

 Correction tableau  avec les informations sur les différents établissements de 

formation. 

19/10/18   Point stage et conventions de stage. 

09/11/18  

 Distribution tableau des différences entre les établissements de formation, lecture 

commentée en groupe classe. 

 Distribution de l’organigramme de l'orientation après la SEGPA 

 Présentation de l’intervention sur les métiers du transport et de la logistique prévue le 

15/11. 

16/11/18  

 Point stage et conventions de stage. 

 Recherche des différents établissements de formation sur Blanquefort et aux alentours. 

Tableau avec les coordonnées à compléter en dyade en salle informatique. 

07/12/18  
 Point stage et conventions de stage. 

 Rédaction et envoi du mail pour visiter les différents établissements. 

13/12/18 
Mme DERUMAUX 

de l’AFT 
 Intervention sur les métiers du transport et de la logistique. 

14/12/18  

 Point stage et conventions de stage. 

 Réponse à deux mails pour visiter des établissements, le CDFA (CFA agricole) et le Lycée 

Saint-Michel. 

 Edition du 17/12/18. 


