
            
  

 

PROGRAMME D’ORIENTATION DE L’ECOLE FRANCAISE INTERNATIONALE DE BERNE    

Mise en œuvre du Parcours Avenir 

 

Le Parcours Avenir s’adresse à tous les élèves de la 6ème à la Terminale, mais se poursuit et s’enrichit tout au long de la vie. Il doit permettre aux élèves tout 
au long de leur scolarité d’être en contact avec la réalité économique et professionnelle et de préparer leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Le contenu est en étroite articulation avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et en lien avec le contenu des enseignements 
des disciplines. 

 
La mise en œuvre du parcours propose d'atteindre 3 objectifs: 

 Permettre à l’élève de découvrir le monde économique & professionnel 

 Développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la compétence à apprendre, l’initier au processus créatif 

 Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel 
 
Un état des lieux de l'existant a été effectué.  
 

NIVEAUX ACTIONS 
 

INTERVENANTS PERIODES SOCLE 
COMMUN 

6e- 5e- 4e - Découverte des métiers et des formations  
- Travail sur les représentations  
- Connaissance de soi: connaissance des goûts et des 
intérêts (ressources sur le site de l’ONISEP) 
- Auto-évaluation 

Professeurs Principaux sur 
l’heure de vie de classe 
et/ou en interdisciplinarité ; 
concertation en début 
d’année scolaire pour établir 
le programme par niveau  

1 activité par trimestre 
 

D1, D4, D5 
 
D2 

 

Présentation de la poursuite des études après la 
Troisième à l’EFIB ou en France (conférence) 
Présentation poursuite d’études en Suisse 

Direction Début février  



3e -Stage en entreprise : 
Recherche de stage 
Rédaction CV et lettre de motivation 
Stage 
Visite de stage 
Rédaction rapport de stage 
Présentation stage en entreprise 

Familles, enseignants, 
professionnels des 
entreprises 

A partir de septembre 
Le stage à lieu au deuxième 
trimestre ainsi que sa 
restitution  

D1, D2, D3, 
D5 

-Travail sur les déterminants de l’orientation  
(ressources sur le site de l’ONISEP) 

Professeur Principal année scolaire D2 

Présentation de la poursuite des études après la 
Troisième à l’EFIB ou en France (conférence) 
Présentation poursuite d’études en Suisse 

Direction Début février    

-Entretiens individuels élèves et familles Professeur Principal Année scolaire  

 


