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Pour aider l’ensemble du corps enseignant de collèges et de lycées à mettre en œuvre une
pédagogie active dans le cadre de la réforme du collège et du nouveau programme
« parcours Avenir », Euro-France association lance un outil pédagogique interactif, à base de
vidéos « métiers » sélectionnées.
Ces vidéos sont exploitables en classe, discipline par discipline pour les cycles 3 et 4 du
collège, par secteur d’activité pour la classe de seconde et par filière de détermination pour
les classes de première et de terminale de lycée.
« OUTIL PROF parcours Avenir » répond à des objectifs de connaissances du milieu
économique et des métiers pour faciliter une orientation choisie par les jeunes. Il peut être
utilisé dans chaque discipline, pour donner du sens aux enseignements, mais aussi dans le cadre
des EPI et de l’accompagnement personnalisé.
« OUTIL PROF parcours Avenir » permet à l’aide de documents d’accompagnement :









de connaître la diversité des métiers par un ancrage dans les disciplines ;
de structurer les apports de connaissances de manière cohérente en fonction de l’âge
des élèves ;
de mettre en œuvre une pédagogie inversée ;
de remettre en question des idées reçues ou des représentations erronées ;
d’améliorer, chez les jeunes, la culture citoyenne, économique et professionnelle ;
de permettre à l’élève d’acquérir progressivement une MÉTHODOLOGIE d’approche
des métiers.
de relier ces apprentissages au socle commun de connaissances, de compétences, et de
culture.
de permettre aux enseignants de recevoir les exercices des élèves directement dans
leur messagerie.

Le lancement d’OUTIL PROF parcours Avenir" a eu lieu mardi 3 mai 2016 dans l’académie
de Rennes, à l’occasion d’un stage d’enseignants organisé par le CERPEP- IGEN dans les
locaux de l’entreprise DCNS de Brest.
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