
PROJET D’EDUCATION A L'ORIENTATION DES ELEVES 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Niveaux Date - période Objet Actions Personnel(s) concerné(s) 

 Année scolaire
Accompagnement 

personnalisé

Schéma général des études post-bac                                    

Présentation du portail PARCOURSUP , FOLIOS*, 

AGORA*                                          

Professeur principal -  Personnel Ressource en Information 

et Orientation  - Equipe pédagogique - Documentaliste                                                             

Courant 1er 

Trimestre

Conférences sur les  

formations

Visio-conférences par domaine présentant différentes 

voies d'orientation en France (professeurs d'Université, 

proviseurs des classes préparatoires…)

Professeur principal -  Personnel Ressource en Information 

et Orientation  - Documentaliste - Equipe de Direction                                                            

 Samedi 8 décembre
Rencontres Parents-

Professeurs 

Les professeurs reçoivent les familles pour la remise 

des bulletins trimestriels.
Professeurs  

Samedi 15 décembre Forum des Métiers Rencontre avec les Professionnels
Professeur principal - Equipes pédagogiques - Personnel 

Ressource en Information et Orientation  - Equipe de 

Direction                                                            

Mardi 18 décembre 

18h15                      

Salle polyvalente 

Parents-élèves

Réunion d’information sur  

la plateforme d'admission 

dans le Supérieur 

PARCOUSUP

Schéma général des études post-bac                             

Les études et parcours universitaires

Procédures et calendrier d’inscription pour 

PARCOURSUP

PRIO - Professeur principal - Equipe pédagogique                                                                                            

Equipe de Direction

2ème trimestre PARCOURSUP
De janvier à mars 2019 (dates à préciser) inscription sur 

le site, saisie des vœux.

Professeur principal - Equipe pédagogique                                                                 

Proviseur adjoint

Entre le 14 janvier et 

le 8 février 2019
Entretiens individualisés

Entretiens famille et élève avec le professeur principal/ 

documentaliste/ proviseur/ proviseur adjoint, sur 

rendez-vous. 

Les entretiens seront organisés et préparés par le PRIO et 

le professeur principal

Année scolaire
Accompagnement 

personnalisé

Présentation des ressources orientation. 

Accompagnement de l'élève. Présentation de 

PARCOURSUP , FOLIOS*, AGORA*   

Professeur principal -  Personnel Ressource en Information 

et Orientation  - Equipe pédagogique - Documentaliste                                                             

 Samedi 08 décembre
Rencontres Parents-

Professeurs 

Les professeurs recevront individuellement les familles 

pour la remise des bulletins trimestriels.
Professeurs

Samedi 15 décembre Forum des Métiers Rencontre avec les Professionnels
Professeur principal - Equipes pédagogiques - Personnel 

Ressource en Information et Orientation  - Equipe de 

Direction                                                            
mardi 22 janvier 

18h15                   Salle 

polyvalente  parents-

Elèves

Parents-élèves     Réunion 

d’information sur les 

filières post-bac  

Schéma général des études post-bac.                           

Les études et parcours universitaires.

Présentation de PARCOURSUP

PRIO - Professeur principal - Equipe pédagogique                                                                                            

Equipe de Direction

2ème trimestre Entretiens individualisés

Entretiens famille et élève avec le professeur principal/ 

documentaliste/ proviseur/ proviseur adjoint, sur 

rendez-vous.

Les entretiens seront organisés et préparés par le PRIO et 

le professeur principal

3ème trimestre
Information aux élèves sur 

les choix

Choix de l'enseignement de spécialité  suivi en 

Terminale

Professeurs  des classes de 1ère, des disciplines spécifiques, 

coordination du professeur principal                    

TERMINALES

PREMIERES



 Année scolaire
Accompagnement 

personnalisé

Projet individualisé d’orientation. Découverte des 

métiers & formations ( Parcours Avenirs, AP) 

Présentation  de FOLIOS* et  AGORA*   

Professeurs et PRIO en Accompagnement personnalisé  

Documentaliste

Samedi 08  décembre
Rencontres Parents-

Professeurs 

Les professeurs reçoivent les familles pour la remise 

des bulletins trimestriels.
Professeurs

Samedi 15 décembre Forum des Métiers Rencontre avec les Professionnels

Professeur principal - Equipes pédagogiques - Personnel 

Ressource en Information et Orientation  - Equipe de 

Direction                                                            

2ème trimestre Rendez-vous individualisés
Entretiens famille et élève avec le professeur principal/ 

documentaliste/ proviseur/ proviseur adjoint, sur 

rendez-vous. Fiches de dialogues 

Entretiens organisés et préparés par le professeur principal 

et le PRIO 

Janvier 2018
Professeurs principaux de 

1ère 

Interventions en classe de Seconde pour présenter les 

enseignements de spécialité

Professeurs principaux  des classes de 1ère                                         

Professeurs des disciplines spécifiques                          

Mardi 5 février 

18h15

Salle polyvalente

Parents-élèves

Présentation du cycle 

Terminal                                                        

Parents-élèves

Présentation de la classe de 1ère  et du Baccalauréat 

2021 :  enseignements généraux, de spécialité, 

facultatifs, accompagnement personnalisé (AP).

Professeur principal - Equipes pédagogiques - Personnel 

Ressource en Information et Orientation  - Equipe de 

Direction                                                            

3ème trimestre                                

avant le 12 avril 

Information aux élèves sur 

les spécialités

Information sur les choix de spécialité proposés en 

1ère.

Professeurs principaux  des classes de 2nde et 1ère                                         

Professeurs des disciplines spécifiques                          

Année scolaire

Accompagnement 

personnalisé                               

Parcours Avenir

Parcours Avenir : Informations, voies d'orientation, 

travail personnel & individualisé sur les formations  

générales, technologiques & professionnelles, Usage 

de FOLIOS, classeur numérique personnel                   

Professeurs en Accompagnement personnalisé, PRIO  

Professeurs principaux                                                      

Documentaliste

Samedi 08 décembre
Rencontres Parents-

Professeurs 

Les professeurs reçoivent les familles pour la remise 

des bulletins trimestriels.
Professeurs

Samedi 15 décembre Forum des Métiers Rencontre avec les Professionnels
Professeur principal - Equipes pédagogiques - Personnel 

Ressource en Information et Orientation  - Equipe de 

Direction                                                            

2ème trimestre Rendez-vous individualisés

Entretiens famille et élève avec le professeur principal/ 

documentaliste/ proviseur/ proviseur adjoint, sur 

rendez-vous. Fiches de dialogues 

Entretiens organisés et préparés par le professeur principal 

et le PRIO 
 

Mardi 19 février 

18h15  salle 

polyvalente                                     

parents-élèves 

Réunion d’information sur 

la classe de Seconde 

Les enseignements généraux, d’exploration, 

l’accompagnement personnalisé. Présentation de la 

réforme du Baccalauréat

Professeur principal - Equipes pédagogiques - Personnel 

Ressource en Information et Orientation  - Equipe de 

Direction                                                            

2ème trimestre
Stage d'observation en 

milieu professionnel
Courant février  2019

Equipes pédagogiques professeurs principaux professeur 

de technologie : informations, suivi, conseils, acquisition & 

validation de compétences, rapport de stage, 

"mutualisation"                          

3ème    trimestre 

avant le 12 avril 

Information aux élèves sur 

les choix

Interventions en classe  pour présenter les 

enseignements d'exploration
Professeurs dispensant les enseignements d'exploration

Année scolaire
Accompagnement 

personnalisé

Parcours Avenir : Informations, voies d'orientation, 

travail personnel & individualisé sur les formations  

générales, technologiques & professionnelles, Usage 

de FOLIOS, classeur numérique personnel                   

Professeurs principaux - Equipes pédagogiques - 

Professeurs en Accompagnement personnalisé - 

Documentaliste - PRIO

Samedi 8 décembre
Rencontres Parents-

Professeurs 

Les professeurs reçoivent les familles pour la remise 

des bulletins trimestriels.
Professeurs

Personne Ressource en Information et Orientation : Mme RAMM ramm.cecile@fontaine.ne

Documentaliste : Mme ZUNINO  cdilaf@fontaine.ne

Administration : Karine LEFEBVRE  proviseuradjoint.niamey.fontaine@aefe.fr

6èmes         

5èmes        

4èmes

SECONDES

TROISIEMES
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