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Le temps 4 de l’AP : l’orientation, une entrée par les métiers 

Atelier « Conseiller d’orientation-psychologue » 

1. Le parcours de découverte des métiers et des formations en classe de 1ère 

Consulter le site « Onisep.fr » ; à la page : www.onisep.fr/Espace-pedagogique/LP-CFA/Activites-
de-classe-pour-le-PDMF/Activites-de-classe-en-1re

Séquence n°1 : « Découverte des métiers et des organisations : découvrir des milieux 
professionnels »  

Cette séquence permet aux élèves, après avoir réfléchi à l’organisation de différents types 
d’entreprises, de rechercher dans leur proche environnement les entreprises qui les 
intéresseraient. Cette séquence peut être conduite en classe, individuellement ou en groupe, et 
donner lieu à la visite d’une ou plusieurs entreprises préparées par les élèves. 

Selon le type d’entreprise visitée, on peut inciter les élèves à repérer, durant la visite, les différents 
métiers présents dans l’entreprise en lien avec les quatre spécialités du baccalauréat : comptabilité 
et finance, systèmes d'information, communication et gestion des ressources humaines et 
mercatique (marketing). 

Séquence n°2 : « Découverte des formations : comprendre les formations post-bac » 

Cette séquence permet de découvrir les voies de formation post-baccalauréat et de prendre 
conscience qu’un même objectif (devenir contrôleur de gestion, devenir cadre commercial..) est 
envisageable en empruntant des parcours de formation différents. 

Si les phases 1 et 2 (inventaire des diplômes de l’enseignement supérieur ; s’informer sur les 
formations sur le site post-bac) de la séquence peuvent être menées sans changement majeur, la 
phase 3 doit être adaptée au baccalauréat STMG. On peut orienter les élèves à chercher les 
parcours qui permettent d’obtenir un diplôme de niveau I (bac + 5) dans le domaine comptable, le 
domaine commercial, le domaine des ressources humaines…. 

Séquence n°3 : « Autoévaluation : préparer l'entretien de 1re » 

En classe de première, l'entretien personnalisé d'orientation a pour objectif d’accompagner les 
élèves dans le choix du cycle terminal de sa spécialité. Cette séquence propose aux élèves de 
réaliser un travail préparatoire à l’entretien d’orientation personnalisé avec le professeur principal. 

La phase 2 (analyser un parcours et en rechercher les déterminants) pourra être adaptée aux 
élèves de baccalauréat STMG en modifiant le parcours proposé. Les parcours d’anciens élèves de 
STG du lycée peuvent permettre de mener cette phase ; la revue Economie et management 
propose également des parcours de professionnels qui pourront faire l’objet d’une analyse (Cf. ci-
dessous).
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2. Les fiches Economie et management 

Consulter le site « Economie et management » ; à la page :  

www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/ac
cueil.asp

La rubrique « portrait » vous propose le témoignage d’un professionnel. Celui-ci décrit son 
parcours pour aider les élèves à mieux connaître les métiers. 

3. La découverte des formations 

Consulter le site « Onisep.fr » ; à la page : www.onisep.fr/Espace-pedagogique/LP-CFA/Activites-
de-classe-pour-le-PDMF/Activites-de-classe-en-1re

Dans la rubrique, « après le baccalauréat STG », le site propose des diaporamas pour chacune 
des spécialités. Les poursuites d'études (BTS, brevets de technicien supérieur – DUT, diplômes 
universitaires de technologie – CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, écoles 
spécialisées…) et des pistes de documentation complémentaire (audiovisuelle et multimédia, 
papier Onisep) sont présentées. Les informations contenues dans les diaporamas sont très denses 
(y compris dans la version courte) mais les diaporamas sont aisément adaptables aux objectifs de 
la séance du professeur. 
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