
Engagement collectif pour l’orientation des jeunes



Notre mission
Pour être acteur de sa vie, un jeune doit pouvoir choisir son orientation scolaire 

et professionnelle. 

Il doit éveiller sa curiosité et commencer à découvrir qui il est : ses centres 

d’intérêt, ses qualités, ses moteurs... 

Il est nécessaire qu’il s’intéresse au monde qui l’entoure avec, entre autres, le 

monde professionnel : les femmes et les hommes qui le composent, la diversité 

des métiers...

Les parties prenantes

Créer des coopérations pérennes entre les acteurs du territoire au service de 

l’orientation et les jeunes, pour les rendre acteurs, grâce à une meilleure 

connaissance d’eux-mêmes et de leur territoire. 

Utiliser ou développer des outils innovants et intégrer les compétences et les 

valeurs nécessaires dans le monde professionnel d’aujourd’hui et de demain.

Les objectifs
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Les parrains pro

La Communauté 
de communes

Les établissements 
scolaires du Pays 

de Pouzauges

Les familles :
les jeunes 

et leurs parents
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Un parcours de 10 temps forts 
sur l’année de 4ème

Rencontre avec mon parrain pro 

et découverte du parcours

Septembre

Mon territoire de vie
Octobre

Mes réussites, mes fiertés 
et mes satisfactions

Novembre

Mes centres d’intérêt

Janvier

Les services d’une entreprise
Février

Mes besoins, mes goûts, mes élans 

et mes centres d’intérêt

Mars/Avril

Ma vie professionnelle rêvée
Mai

Bilan / synthèse du parcours

Juin

Atelier connaissance de soi animé 
par l’enseignant

Atelier découverte du monde pro 
co-animé par l’enseignant 
et le parrain pro
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Atelier découverte du territoire 
de vie animé par la Communauté 
de communes
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Je me prépare à la visite
Décembre

Immersion dans le monde professionnel
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Cocktail de l’orientation



Un parcours dans lequel chacun 
a son rôle à jouer :

Pour tous renseignements, contactez

la Communauté de communes 

au 02 51 57 14 23

L’élève

Les parrains pro

· Répondre aux enjeux 
de recrutement, fidélisation, 

transmission des savoir-faire, 
mobilité des salariés

La collectivité

· Maintenir et développer 
la vitalité du territoire

· Faire de la jeunesse un moteur 
de la dynamique du territoire

Les enseignants

· Accompagner les jeunes vers une 
orientation choisie

· Faire du lien entre les 
compétences et les aptitudes 
scolaires et professionnnelles

· Éveiller leur curiosité, leur 
apprendre à mieux se connaître
· Provoquer l’échange en famille

Les familles

Acteur de son 
orientation

Des ateliers sont proposés pour consolider et avancer encore sur le chemin de 

l’orientation...

Un parcours de 7 temps forts sur l’année de 3ème


