
  PARCOURS  AVENIR  

INTRODUCTION

Présentation de l'élève : nom / classe / section
Sujet : nom du métier / secteur envisagé
Annonce du plan : « En première partie, j'exposerai mon projet professionnel, devenir ..… puis  je 
vous expliquerai en quoi ce métier m'intéresse.  Dans la troisième et dernière partie j'évoquerai la 
place de ce projet dans le Parcours avenir de la classe de 3e. »

PARTIE I : MON PROJET PROFESSIONNEL

– Intitulé du métier : (nom exact du métier) 
– Résumé de la fonction : (en quoi consiste ce métier)
– Etudes pour parvenir à ce métier après la 3e : 

PARTIE II : EN QUOI CE PROJET M’INTÉRESSE

– Découverte du métier : comment ai-je découvert ce métier ?
– Ce qui m'attire dans ce métier (mes qualités par rapport à ce choix)
– Difficultés à  surmonter pour y arriver

PARTIE III : MON PROJET DANS LE PARCOURS AVENIR (3e)

– Ai-je travaillé sur ce projet durant les étapes du parcours avenir en 3e ?
=> rendez-vous avec la PsyEN, stage en entreprise, forum des métiers
=> si oui  qu'est-ce que cela m'a apporté ? Si non pourquoi je ne l'ai pas fait ?

–  Ai-je fait des recherches personnelles, des actions en relation avec ce projet ?

CONCLUSION

– Résumé du projet
– Avenir proche : « L'année prochaine j'irais en … . »
– Avenir lointain : « Dans quelques années, je me vois … . » 

=> Si j'ai changé de projet, je dois expliquer pourquoi.



  DISPOSITIFS SPÉCIAUX  
(CHAM, IFAS, MEDIATION, TELETHON, …)

Introduction

Présentation de l'élève
Sujet : nom du dispositif présenté
Annonce du plan : 

I - Présentation du projet

Définition du projet
– Nom et définition du projet/dispositif
– historique du projet (quand a-t-il été mis en place)
– Participants au projet (classe concernées et équipe adulte)
– Moyen mis en œuvre (horaire, salle, matériel)

II - Le projet et moi 

– Comment je me suis intéressé au projet (comment en ai-je entendu parlé ? Comment et 
quand me suis-je inscrit...)

– Pourquoi ce projet m’intéressait (ou pas), ce que j'en attendais

  III - Le déroulement du projet

– Ma formation pour participer au projet
– Mes diverses réalisations
– Les points positifs / négatifs, les difficultés rencontrées

Conclusion

– Résumé du sujet
– Ce que m'a apporté le projet, en quoi était-ce une bonne / mauvaise expérience



  HISTOIRE DE L’ART  
 

Introduction

Présentation de l'élève
Sujet : nom du projet artistique présenté
Annonce du plan : 

I - Le choix du sujet

Comment ai-je choisi mon sujet de travail.

– Inspiration (cours, proposition d'un enseignant, aide extérieure au collège)
– Pourquoi ce sujet m’intéressait-il ?
– Acteur pour confirmer le choix (enseignant, adultes, camarades)

II - La réalisation du dossier

Comment ai-je créé le dossier / l'objet du projet HDA

– Recherches (lieux, outils utilisés, durée, organisation, aides diverses)
– Mise en forme (outils et compétences utilisés, lieu de travail, durée, aides diverses)
– Finalisation du dossier (dernières relectures, vérifications, charte graphique, ...)
– Difficultés / facilités dans la réalisation du projet

  Conclusion

– Résumé du sujet
– Ce que m'a apporté la réalisation du dossier, en quoi était-ce une bonne/mauvaise 

expérience.


