ORIENTATION

TOUS NIVEAUX (Collège et Lycée)

1. Permanence de Mme Guigue au BIO (CDI) pour aider et conseiller les élèves
dans leur orientation :
- les aider à connaître leurs intérêts, leurs aptitudes afin de cibler une voie
d’orientation, des filières ou des professions qui leur correspondraient,
- les aider à affiner leurs vœux d’orientation,
- les aider dans leurs recherches sur le site de l’Onisep,
En plus de Mme Sala-Jaboulet, documentaliste,
- les aider à utiliser le Kiosque,
- les aider à utiliser GPO2 (collège ou lycée), …
A partir du 28 septembre 2017:

le jeudi de 13h à 14h
le vendredi de 12h à 13h

Possibilité pour le professeur principal d’imposer un RDV en s’adressant à Mme
Guigue, l’élève sera alors convoqué.

2. KIOSQUE au CDI

Les guides parcours Onisep sont disponibles en auto-documentation, à consulter sur
place pour :
- découvrir des métiers,
- découvrir les études nécessaires pour y accéder,
- découvrir les tendances du recrutement et les aptitudes demandées…
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3. GPO Collège

GPO Lycée

Utilisable par l’élève seul ou en classe entière (salle multimédia) par exemple en vie
de classe ou en accompagnement personnalisé.
En libre accès sur leur session,
A la maison, en passant par le site du collège : www.st-joseph01.fr
Rubriques « collège », « CDI », « catalogue en ligne »
par esidoc après authentification dans la rubrique « mon compte »: NOM Prénom
JJ/MM/AAAA
GPO Collège : Des informations et des tests
- sur les métiers et les entreprises en lien avec l’Onisep,
- pour mieux se connaître,
- pour mieux connaître les formations (générales,
technologiques, professionnelles) après la 3ème.

GPO Lycée : Des informations et des tests
- pour mieux se connaître,
- pour vérifier ses connaissances sur les filières en lycée
général et technologique,
- pour acquérir les grands repères de l’enseignement
supérieur en lien avec l’Onisep.

4. Informations diverses

- Le guide Onisep après la 3ème de l’académie de Lyon sera
disponible courant décembre en ligne sur le site de l’Onisep,
en version papier pour nos élèves de 3ème.
- 3éme: Forum des métiers vendredi 26 janvier 2018 de 13h30 à 16h30.
- 3ème: Stage d’observation en milieu professionnel pendant la semaine
du 5 au 9 février 2018.
- 4ème à Ain formation Métiers Bourg en Bresse
non encore communiquée).

( Date

- La communication des affiches publicitaires des
portes
ouvertes ou des salons reçus par notre établissement se fera près du self
collège. Affichage spécifique Lycée au foyer.
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