
ORGANISATION
• • Quatre modules d’autoformation qui peuvent 
être suivis en continuité ou indépendamment les 
uns des autres : le cadre institutionnel, l’élève et 
sa famille, les semaines de l’orientation  
et les activités et ressources pédagogiques.

• • Des thématiques à la carte, telles : mener  
un entretien, aider l’élève à se projeter, travailler 
les compétences, déjouer les stéréotypes…

• • Des ressources nationales et régionales  
à consulter, des activités qui prennent appui  
sur des : articles, vidéos, quiz... 

• • La variété des supports et des références  
font appel aussi bien à des universitaires qu’à  
des acteurs de terrain ou des institutionnels  
pour une appropriation progressive.

ACCÈS
Via m@gistère, par son nom «accompagner  
les temps fort de l’orientation dans le secondaire».

USAGES POSSIBLES
En présentiel ou à distance, en continuité 
temporelle ou selon le besoin, sur un ou plusieurs 
modules, sur une ou plusieurs thématiques,   
en support et en complément de pratiques  
déjà existantes, en outil de formation de groupes 
ou à titre individuel… 

FOCUS SUR LES SEMAINES ET  
LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION
Des supports clés en main et des activités  
ciblées en fonction des objectifs des équipes 
éducatives et des établissements.

Des propositions pour construire à la carte  
la semaine de l’orientation.

Un parcours national destiné aux professionnels de l’éducation  
et de l’orientation pour se former et accompagner la démarche d’orientation 
des publics jeunes, dans le projet de construction de leur avenir. 

LE PARCOURS EN CHIFFRES

4 modules d’autoformation,  

dont 9 thématiques sur l’orientation.

17 activités à réaliser seul ou en groupe.

12 cartes mentales dynamiques 
pour aider à mieux utiliser certains outils.

5 frises chronologiques sur l’orientation.

4 conférences filmées à suivre.

10 plateformes de ressources pédagogiques  
présentées et commentées.

80 références internet directement 
utilisables avec les élèves.

75 documents en références bibliographiques.

Accompagner les temps forts  
de l’orientation dans le secondaire 

m@gistère

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2170
https://magistere.education.fr

