
Planning des activités prévues et réalisées

1  e   année     : 2017/2018  

Période Activités réalisées

Septembre 
2017

Présentation du projet à la classe et aux familles
Début des questionnaires sur Parcoureo et questionnaires écrits sur la personnalité et les 
goûtes des élèves
Fiche profil pour identifier les aptitudes, la personnalité et les goûtes et trouver le secteur de 
métier correspondant ou confirmer ses idées
Préparation Erasmus Day (quiz, affiches)

Octobre 
2017

2e questionnaire affiné sur Parcoureo et questionnaire écrit sur les métiers
Fiches métiers (parcours scolaire, diplômes, salaire, perspectives …)
Prise de contact avec les élèves étrangers (Skype)
Erasmus Day (jeux sur l’Europe, quiz, tournage de vidéos)

Novembre 
2017

1e Réunion transnationale en Suède
Résultats des questionnaires Parcoureo
Concours logo : préparation des logos des élèves pour concourir, vote pour le logo français au 
sein de la classe du projet
Tournage de la vidéo de présentation des élèves du projet
Création du site internet et du QR-code pour y parvenir

Décembre 
2017

Réunion d’information familles
1er test d’anglais
1e constitution de binômes et mise en contact
Cartes de vœux avec la Grèce
Poursuite du portfolio

Janvier 
2018

Forum des métiers
CV, lettre de motivation et lettre de présentation du stage aux entreprises
Poursuite du portfolio
Réalisation d’un annuaire des entreprises du secteur géographique de l’agglomération 
bordelaise liées aux métiers qui intéressent les élèves

Février 
2018

Vente de crêpes aux journées portes-ouvertes pour financer les mobilités et panneaux 
d’information sur le projet pour expliquer la récolte de fonds
Vote par tous les pays pour le logo du projet
Poursuite du portfolio

Mars 2018 Formation sur l’orientation et les institutions scolaires en Roumanie
Réajustement des binômes
Poursuite des fiches métiers et restitution de ces fiches pour le site internet
Séances en cours d’anglais sur la lettre de motivation, les CV et le vocabulaire professionnel : 
réalisation d’un livret pour l’aide à la communication, traduction des documents français réalisés
en Janvier, en s’adaptant au style anglo-saxon

Avril/Mai 
2018

Recherche de stage et signature des conventions
Exposés sur les pays des mobilités : histoire, géographie, traditions ...
Diffusion de la vidéo de présentation des élèves lors du spectacle de fin d’année

Juin 2018 1er stage d’observation et compte-rendu de leur stage présenté aux autres élèves de la classe
Réalisation du kit de survie pour l’aide à la communication dans le pays étranger de leur 
mobilité et dans les pays partenaires (vocabulaire usuel et présentation des pays)
2e Réunion transnationale en France
Questionnaire Google Form pour les élèves / parents
Réunion d’information avec les familles
Réunion information aux professeurs voulant s’impliquer dans le projet et participer aux 
mobilités

Août 2018 Création des comptes e-twinning des élèves
Mise à jour du site internet, début de la traduction dans d’autres langues
Rédaction du rapport intermédiaire 



2  e   année     : 2018/2019  

Septembre 2018 Mise en place de correspondants entre les élèves de la classe qui ne partent pas 
aux même mobilités pour récupérer les cours et le travail pour les élèves pendant
les mobilités
Mobilité élèves en Roumanie, questionnaire d’anglais, questionnaire d’évaluation 
de la mobilité élève/famille
Compte-rendu des élèves de leur mobilité aux autres élèves du projet
Vote picture challenge Roumanie

Octobre 2018 Création des paroles d’une chanson sur le voyage en Roumanie
Accueil des délégations étrangères pour le stage en France
Erasmus Day dans l’établissement et dans un autre établissement du 
département

Novembre 2018 Compte-rendu de stage
Préparation d’une présentation de la France pour la mobilité en Grèce
Communication par e-twinning avec les élèves grecs

Décembre 2018 Mobilité en Grèce, questionnaire d’anglais, questionnaire d’évaluation de la 
mobilité élève/famille
Poursuite de la rédaction des compte-rendus de stage

Janvier 2019 Présentation du projet lors du forum des métiers / journées portes-ouvertes
Exposition et vote des picture challenge dans la cour de l’école
Distribution d’une clé USB aux couleurs du projet pour enregistrer tous les 
documents du projet

Février 2019 Poursuite de la rédaction des rapports de stage
Correction des rapports de l’équipe roumaine

Mars 2019 Poursuite de la rédaction des rapports de stage
Correction des rapports de l’équipe grecque
Réalisation des trombinoscopes

Avril 2019 Mobilité en Italie, questionnaire d’anglais, questionnaire d’évaluation de la 
mobilité élève/famille
Correction des rapports de l’équipe italienne
Remise des rapports de stage imprimés et des portfolios
Tournage de la vidéo de bilan du projet par chaque élève
Réalisation du Power Point ‘’Mes impressions sur le projet’’ et sélection de 3 
moments privilégiés avec son binôme en France et à l’étranger

Mai 2019 Soutenance orale pour l’examen de fin de cycle de 3e (DNB)
3e Réunion transnationale en Grèce : rédaction du rapport final
Soirée de remise des Europass en France avec les familles, la direction et 
l’équipe pédagogique du projet
Diffusion des vidéos bilan des élèves au spectacle de fin d’année et dans les 
classes de 6e 
Evaluation de fin de projet (élèves, familles, professeurs)

Juin 2019 Interview d’élèves avec la presse locale
Synthèse des évaluations

Juillet 2019 Rédaction du rapport final
Réalisation du kit sur le projet et dissémination auprès du rectorat, de 
l’enseignement catholique, du réseau des associations de parents d’élèves, du 
réseau d’établissements de la congrégation.

Août 2019 Travail avec l’équipe du BDI pour élaborer les activités pour le Cycle 4 sur 
l’orientation à dimension européenne



Pour l’année 2019/2020 (et à poursuivre tous les ans) : Activités avec le BDI (Bureau de
documentation et d’information pour l’orientation) intégrant une dimension européenne 

Classe de 3e :

Ateliers prévus :
Mi-septembre à mi-octobre :

- Réactiver les codes Parcoureo de 4e 
- Faire le point sur le stage de 3e 
- Remplir la fiche de 1e intention d’orientation avec la réflexion sur les 2 types de filières
- Utiliser les plateformes d’orientation européenne pour compléter sa connaissance des 

études possibles pour atteindre son métier cible, et l’écrire dans Parcoureo.
- Consulter les rapports de stage des élèves du projet (version papier ou numérique) : 

pour permettre aux élèves de voir pour le domaine de métier qui les intéresse une expérience, une 
comparaison entre leur métier en France et à l’étranger.

Après le stage de Décembre : 
- Faire un entretien individuel pour faire un bref compte-rendu du stage : regarder les notes 

prises et les lacunes à compléter, réfléchir sur les points positifs, négatifs, savoir si le stage a 
confirmé l’orientation et le choix du métier, si non, expliquer pourquoi (points insuffisamment 
développés à l’oral pour certains)

- remplir son Europass et le continuer tout au long de sa vie 
(https://europass.cedefop.europa.eu/fr)

Classe de 4e :

Ateliers prévus :
Mi-novembre aux vacances de Noël :

- Créer pour chaque élève un code d’accès Parcoureo et lui faire découvrir la plateforme : faire
les questionnaires sur les goûts, la personnalité, et commencer sa fiche profil.

 - Après avoir fait les démarches sur Parcoureo : faire une fiche sur les secteurs de métiers
conseillés par les tests, compléter un annuaire des entreprises de l’agglomération bordelaise 
commun, pour donner des pistes pour le stage de 3e pour tout le monde.

- Faire découvrir les plateformes d’orientation européenne : 
→ http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe pour les études 
supérieures,
→ www.mavoieproeurope.onisep.fr (on y trouve notamment dans la page ‘’contacts en académie’’ 
toutes les opportunités chez nous (études et volontariat), chose qu’on imagine pas pour la voie pro).

- Faire découvrir les opportunités en Europe :
→ http://www.kapstages.com/ pour trouver un stage à l’étranger quel que soit notre secteur : faire 
une activité qui consiste à faire des recherches dans le domaine qui nous intéresse.

A une autre période, en fin d’année par exemple : Apprendre à chercher un stage : travail sur le
CV, la lettre de motivation, les entretiens téléphoniques et en direct avec les fiches 
https://www.7etapespourtrouverunstage.com/etape1.html et des exercices de simulation d’entretien.

https://europass.cedefop.europa.eu/fr
https://www.7etapespourtrouverunstage.com/etape1.html
http://www.kapstages.com/
http://www.mavoieproeurope.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe


Classe de 5e :

Ateliers prévus : 
Après les vacances de Février :

Dans le cadre d’un éventuel EPI sur l’orientation
- Découverte du BDI (salle, fonctionnement, documentation)
- Découverte d’une fiche métier avec les supports papier de l’ONISEP et les fiches CIDJ
- Partager ses connaissances sur un métier : Chaque élève, à partir de ses découvertes, 

prépare un exposé qu’il présente à la classe OU on crée un mur de l’orientation où, à partir de ses 
découvertes, chaque élève fait un ‘’post-it’’ qui résume un métier en quelques points-clés qu’on a fixé
(études, tâches quotidiennes, salaire … à voir ensemble + comment se nomme ce métier dans 2 
autres pays européens). Ce mur sera consultable sur les panneaux blancs de la cour.

- Présenter le projet Erasmus 2017/2019 ainsi que le projet 2020/2022 (une fois qu’il sera 
déposé). Faire découvrir le site internet du projet.

- Parler de soi et de son avenir, découvrir quelqu’un, travailler les langues : attribuer à 
chaque élève un correspondant grec ou roumain avec qui communiquer en anglais sur ses 
aspirations.
Les élèves répondent en français ou en anglais selon ce que les professeurs locaux veulent faire 
travailler comme langue. On peut lancer ça pour Noël en faisant un atelier cartes de vœux.

Forum des métiers de Janvier : Prévoir une place avec un espace ‘’orientation à l’étranger’’ avec 
diffusion de vidéos sur le projet Erasmus, d’affiches, et professeur disponible pour toute question sur 
l’orientation européenne, les opportunités de l’Europe.

Inviter les entreprises qui ont accueilli des élèves pendant le projet Erasmus à participer.


