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• Modu Module introductif A : Politique d’orientation de l’AEFE 

 
 
� Objectifs, connaissances visées 

- Mieux connaître le service Orientation en Enseignement Supérieur (SORES) de l’AEFE, ses personnels, son organisation et son activité au service des établissements 
du réseau ; 

- Mieux connaître les missions des Personnels Ressources en Information et Orientation (PRIO). 

� Thématiques abordées 

- Missions du SORES, volet orientation du POS 2014-2017, exigence du COM 2016-2018 ; 
- Rôle et missions du personnel ressources en information et orientation (PRIO) ; 
- Actions pilotes en orientation (APO) : fonctionnement et priorités pour l’année en cours ; 
- Statistiques diverses (APO, réussite aux examens, orientation-affectation post 3e et Tale) ; 
- Programme de bourses excellence major. 

� Public cible : PRIO, Personnels de direction, Professeurs  de collège et de lycée, Chargés d’AP, Documentalistes, CPE. 

� Prérequis : aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exposé à partir d’un diaporama. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Circulaires et notes du SORES pour l’année en cours. 

� Durée : 1h00. 

� Matériel : Salle informatique équipée d’un vidéo projecteur. 

� Intervenant(s) : Chef de service, Adjoint au Chef de service, Conseiller en orientation et enseignement supérieur de l’AEFE. 
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Module B - Séminaire de formation SORES 
 

 

 

 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Renforcer les compétences des personnels en charge de l’information et de l’orientation des élèves dans les établissements pour leur permettre d’assurer leurs 
missions  

 

� Thématiques abordées 

Les thématiques sont choisies en fonction de l’actualité et des besoins recensés par le SORES à l’occasion des contacts avec les établissements  

- Actualisation et approfondissement de la  connaissance de l’enseignement supérieur français  

- Actualisation ou approfondissement de la connaissance des procédures d’orientation 

- Retour d’expériences et analyse de pratiques sur la thématique de l’accompagnement des élèves  

� Public cible : Psy-EN, PRIO (en priorité les PRIO à temps plein ou à mi-temps sur la fonction de PRIO) 

� Prérequis : Aucun 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Intervention de représentants de l’enseignement supérieur français  

- Intervention de représentants des institutions (MEN, MESRI, CNOUS…) en fonction des thématiques abordées 

- Visites d’établissements d’enseignement supérieur 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Diaporamas  

- Documentation 

� Modalité, durée, lieu : inscription au séminaire par l’intermédiaire des PCFP de chaque zone (Stage AEFE), 3 jours (semaine de rentrée des congés de Noël, cette date 
permet aux participants de se rendre ensuite au salon Post-Bac qui a lieu le 1

er
 week-end suivant la rentrée des congés de Noël), AEFE Paris 

� Intervenant(s) : SORES et intervenants extérieurs, représentants de l’enseignement supérieur ou institutionnels,  invités en fonction des thématiques  
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Module 1 Sensibilisation au Parcours Avenir et pilotage 
pédagogique du dispositif 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Connaitre les fondements de la démarche éducative en orientation (cadre réglementaire et théorique) ; 
- Comprendre les objectifs et mieux cerner l’utilité du Parcours Avenir (bénéfices pour les élèves et pour l’établissement, en tant que support à sa politique 

d’orientation) ;  
- Savoir piloter le dispositif (mise en œuvre : programmation, répartition des rôles, coordination du travail, animation pédagogique). 

� Thématiques abordées 

- Textes réglementaires sur l’orientation (rôle du professeur principal et du Chef d’établissement, note PRIO, EAO, PDMF, Parcours Avenir, AP et OTLV) ; 
- Données psychopédagogiques (développement psychoaffectif et genèse des intérêts chez les adolescents) ;  
- Eléments de contextualisation (ressources internes et externes de l’établissement, indicateurs et problématiques d’orientation) ; 
- Objectifs poursuivis sur chaque niveau de la classe de 6

e
 à la classe terminale, progressivité des objectifs ; 

- Rôle des différents acteurs, activités éducatives à mettre en oeuvre, compétences visées, supports pédagogiques à disposition ; 
- Programmations annuelles et pluriannuelles (ébauche de programmation à partir du volet orientation de l’établissement). 

� Public cible : PRIO, Personnels de direction, Professeurs  de collège et de lycée, Chargés d’AP, Documentalistes, CPE. 

� Prérequis : En formation de zone, être volontaire pour un retour d’information dans son établissement pour la mise en œuvre concrète du PIIODMEP. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Diaporamas AEFE ; 
- Etudes de cas (volets orientation et Parcours Avenir d’établissements) ; 
- Puzzles à reconstituer (quelle activité pour quel niveau ?). 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Référentiel du Parcours Avenir (arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 MENESR - DGESCO A1-4),  circulaires MEN, Résolution du Conseil Européen Éducation ; 
- Fiches ressources AEFE « Textes officiels en orientation », « Repères Parcours Avenir », « Acteurs du Parcours Avenir », « Activités du Parcours Avenir » ; 
- Support de programmation « Contextualisation du Parcours Avenir » et fiches pédagogiques d’animation en format numérique. 

� Durée : 3h00 à 6h00 en fonction des demandes et exercices d’application. 

� Matériel : Paperboard, vidéoprojecteur, clés USB personnelles (participants). 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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Module 2 Accompagnement à la mise en place du Parcours 
Avenir en établissement 
 
 

� Objectifs 

Permettre à l’établissement de se doter d’un Parcours Avenir : 
- en phase avec les directives officielles et les savoirs issus de la recherche en orientation scolaire ; 
- au service des élèves et d’une politique d’orientation affirmée ; 

Permettre aux différents membres de l’équipe éducative :  
- d’élaborer eux-mêmes leur propre outil de travail de façon concertée sur un temps banalisé ; 
- de dégager une progression à laquelle chacun pourra se référer tout au long de l’année quelque soit le niveau de prise en charge 

de la 6
e
 à la T

ale
. 

� Compétences visées 

- Savoir bâtir une progression 
pédagogique cohérente et 
adaptée ; 

- Mieux connaître les supports 
pédagogiques à disposition et 
savoir les utiliser. 

� Thématiques abordées 

- Ressources internes (personnels, documentation du 3C, équipement informatique…) et externes de l’établissement (parents, tissu économique local…) ; 
- Contraintes organisationnelles et environnementales (temps scolaire pour l’orientation, rôle des différents acteurs, législation locale, etc.) ; 
- Indicateurs de l’orientation dans l’établissement et problématiques d’orientation observées chez les élèves ; 
- Volet orientation du projet d’établissement (points forts/points faibles et axes de progrès) ; 
- Ecriture du Parcours  Avenir de l’établissement (objectifs généraux et opérationnels aux différents niveaux, activités pédagogiques à mettre en œuvre, compétences 

visées, supports retenus et calendriers annuel et pluriannuel). 

� Public cible : Professeurs  de collège et de lycée, Chargés d’AP, PRIO, Documentalistes, CPE. 

� Prérequis : Avoir bénéficié d’un retour d’information sur le stage de formation de zone « Sensibilisation au Parcours Avenir… » ou avoir suivi cette formation. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Quizz pour un « brainstorming » sur les divers élèments de contenu 
appréhendés lors de la formation « Sensibilisation au Parcours Avenir… » ; 

- Au besoin, diaporamas AEFE utilisés lors du stage de formation suscité ; 
- Alternance de travaux en grands groupes et en petits groupes ; 

- Concertations et relevés de conclusion (listage des ressources internes et 

externes de l’établissement et des problématiques d’orientation observées) ; 
- Lecture et  analyse de documents (Parcours Avenir / volet orientation de 

l’établissement, indicateurs de l’orientation) ;  
- Supports de programmation vierge à travailler. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Banque de fiches pédagogiques d’animation en format numérique, Référentiel du Parcours Avenir (arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 MENESR - DGESCO A1-4),    
ressources documentaires sur les formations, les établissements et les métiers, etc.  

� Durée : 6h00 à 12h00 en fonction de la demande. � Matériel : Volet orientation du projet d’établissement, paperboard, vidéoprojecteur. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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              Module 3 Entretien personnalisé d’orientation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Savoir mener un entretien personnalisé d’orientation 

� Thématiques abordées 

- Cadre réglementaire de l’entretien et objectifs par niveaux (3
ème

, 1
ère

, terminale) ; 
- Conduite de l’entretien :  

a. Différentes étapes (préparation, lieu, durée, alliance de travail, déroulement, conclusion) ; 
b. Posture du Professeur Principal (écoute bienveillante, encouragement à la réussite …) ; 
c. Techniques de base (reflet, reformulation, questionnement …) ; 

- Calendrier et place des parents ; 
- Supports de préparation élèves, grilles d’entretien et de restitution ; 
- Catégories de Porter. 

� Public cible : PP (en priorité de 3
ème

, 1
ère

, terminale), PRIO. 

� Prérequis : Aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exposé à partir d’un diaporama ; 
- Exercices d’application ; 
- Etudes de cas sur supports vidéo et témoignages ; 
- Echanges de pratiques / Mises en situation. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Diaporama AEFE « Savoir mener un entretien personnalisé d’orientation » ; 
- Exemples de grilles d’entretien et de restitution ; 
- Vidéos. 

� Durée : 3h00 à 6h00 en fonction des demandes et exercices d’application. 

� Matériel : Ordinateur, Vidéoprojecteur. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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    Module 4 Enseignement supérieur français 
 

� Connaissances et compétences visées 

- Connaitre le système d’enseignement supérieur français et ses évolutions ; 
- Savoir le présenter dans ses grandes lignes en séances collectives et être en mesure de répondre à des questions en entretiens personnalisés d’orientation. 

� Thématiques abordées 

- Organisation de l’enseignement supérieur français (diversité des filières et des lieux d’enseignement) et conditions d’admission ; 
- Cursus, diplômes, grades et architecture LMD (Licence-Master-Doctorat) ; 
- Semestrialisation et unités d’enseignement (UE) ; 
- Validation des UE, crédits ECTS (European Credit Transfer System), principes de reconnaissance et de comparabilité des diplômes ; 
- Voies passerelles, personnalisation et pluralité des parcours ; 
- Modalités particulières d’admission pour les élèves des lycées français de l’étranger ; 
- Convention de partenariat et parcours multinationaux (doubles cursus, doubles diplômes, diplômes conjoints, programmes ERASMUS et ERASMUS MUNDUS) ; 
- Labels d’excellence, accréditations, certification qualité, palmarès et classements nationaux et internationaux. 

� Public cible : PRIO, Professeurs principaux de lycée, équipes éducatives (dont personnels de direction). 

� Prérequis : Aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Réponse à un Quizz portant sur les connaissances clefs à acquérir (réflexion en petits groupes et restitution orale par un rapporteur) ; 
- Construction d’un organigramme de l’enseignement supérieur (en petits groupes sur papier libre et restitution écrite par un rapporteur) ; 
- Projection du diaporama AEFE « Choisir l’enseignement supérieur français après le bac » (présentation et utilisation du support) ; 
- Etudes de cas et « remue-méninge » sur les représentations.  

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Fiches d’informations AEFE « Présentation enseignement supérieur francais » et « Schéma enseignement supérieur francais ; 
- Diaporama AEFE « Choisir l’enseignement supérieur français après le bac » et ses modules complémentaires ; 
- Corpus de fiches d’informations sur les différents diplômes, filières et établissements de l’enseignement supérieur français en format numérique. 

� Durée : 3h00 à 6h00 en fonction du niveau de connaissance des stagiaires, de la nature et de l’étendue des questions posées. 

� Matériel : Paperboard, vidéoprojecteur. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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               Module 5 ParcourSup  
 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Connaître la procédure Parcoursup et savoir la présenter en séance collective ; 
- Savoir accompagner les élèves dans leurs démarches d’inscription sur Parcoursup. 

� Thématiques abordées 

- Fonctionnalité des différents onglets de l’application selon les points de vue (point de vue de l’élève, de l’enseignant, du chef d’établissement), notamment la 
recherche d’une formation ; 

- Formations concernées par le portail ; 
- Calendrier et étapes de la procédure ; 
- Particularités pour les élèves du réseau ; 
- Suivi des vœux; 
- Modalité et stratégies de réponse ; 
- Suivi des candidatures jusqu’à l’inscription administrative. 

� Public cible : PRIO, professeurs du cycle terminal (PP particulièrement), équipe de direction, CPE. 

� Prérequis : aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Diaporamas AEFE ; 
 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Notes et consignes de l’AEFE (parution en décembre) ; 
- Fiche-calendrier Parcoursup AEFE ;  
- Diaporamas AEFE « Etre candidat dans l’enseignement supérieur français » et « Simulation d’un dossier de candidature ». 

� Durée : 3h00. 

� Matériel : Vidéoprojecteur, connexion Internet. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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                   Module 6 Bourses Excellence Major 
 
 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Connaître le programme Bourse Excellence Major ; 
- Expliciter la procédure d’inscription ; 
- Savoir accompagner les équipes, les élèves et les familles dans leurs choix d’orientation. 

� Thématiques abordées 

- Dossier de candidature par l’élève : documents à fournir (bulletins scolaires, lettre de motivation, justificatifs de revenus) ; 
- Qualités requises  par l’élève, choix d’études ; 
- Appréciations de la candidature par l’équipe éducative (Chef d’établissement, professeurs) ; 
- Calendrier et étapes de la procédure ; 
- Envoi vers le SCAC (taux de bourse, classement des candidatures, concertation) ; 
- Suivi des candidatures, aide au départ des lauréats. 

� Public cible : PRIO, équipe de direction, CPE, professeurs du cycle terminal. 

� Prérequis : Aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exposé ; 
- Statistiques du programme. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Circulaire Bourse Excellence Major. 

� Durée : 1h30. 

� Matériel : Vidéo projecteur. 

� Intervenant(s) : Adjoint au Chef de service, Conseiller en orientation et enseignement supérieur de l’AEFE. 
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Module 7 Connaissance et exploitation des ressources    
d’information numériques en orientation  

 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Connaître l’ensemble des ressources d’information numériques sur l’orientation mises à disposition par le SORES ; 
- Connaître les sites Internet les plus pertinents pour s’informer sur les questions d’orientation ; 
- Savoir en distinguer les différents usages (diffusion en classe, présentoirs du CDI, animation de séances collectives élèves et parents, entretiens d’orientation) ; 
- Savoir les utiliser et accompagner les élèves dans l’utilisation de ces outils. 

� Thématiques abordées 

- Rubrique orientation du site Internet de l’AEFE ; 
- Revue de presse en ligne du SORES ; 
- Ressources éditoriales produites par le SORES pour les élèves du réseau ; 
- Supports d’informations (diaporamas interactifs, fiches thématiques) et supports pédagogiques offerts par le « Pack_orientation_AEFE » ; 
- Ressources Internet de l’ONISEP : site général de l’ONISEP, ONISEP.TV, monorientationenligne.fr ; 
- Autres sites Internet : CampusFrance, CIDJ, CNOUS, Etudiant.gouv, Eduscol, Diplodata, Fied, CIEP, RNCP, lesmetiers.net, etc.  

� Public cible : PRIO, Documentalistes, Professeurs de collège et de lycée, Personnels de direction. 

� Prérequis : Aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exploration du « Pack_orientation_AEFE » ; 
- Navigation guidée sur Internet ; 
- Fiche ressource du SORES « Sitographie en orientation » ; 
- Manipulation des différents supports numériques. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires : « Pack_orientation_AEFE »  (diaporamas, fiches diplômes, supports d’activités, etc.). 

� Durée : 1h30 à 2h00 en fonction de l’équipement informatique de l’établissement accueillant la formation. 

� Matériel : Postes informatiques reliés à Internet, vidéoprojecteur, clés USB personnelles (participants). 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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          Module 8 Questionnaires d’intérêts professionnels 
 

 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Mieux comprendre le fonctionnement des inventaires d’intérêts professionnels et les théories qui les sous-tendent ; 
- Savoir accompagner les élèves dans l’utilisation de ces outils. 

� Thématiques abordées 

- La théorie de J. Holland (typologie RIASEC) ; 
- Logiciels Inforizon, GPO collège et lycée ; 
- Sites Internet www.lesmetiers.net et www.kledou.fr.  

� Public cible : PRIO, PP (en priorité de 4
ème

 à terminale), professeur documentaliste et professeurs intervenant en AP (Accompagnement Personnalisé) 

� Prérequis : Aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exposé ; 
- Passation de protocoles de test. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Fiche ressource du SORES « Tests et typologie de Holland ». 

� Durée : 1h00 à 2h30. 

� Matériel : Salle informatique équipée d’un nombre de postes suffisant, vidéo projecteur, connexion internet et imprimante réseau. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur de l’AEFE. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Formation des équipes des établissements du réseau AEFE aux pratiques éducatives en orientation – AEFE  / SORES – Année 2018-2019  

 

     Module 9 Affelnet (Affectation des élèves par le net) 
 

 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Connaître la procédure Affelnet ; 
- Savoir saisir les vœux formulés par les élèves et leur famille ; 
- Savoir accompagner les élèves et les familles dans leurs choix d’orientation. 

� Thématiques abordées 

- Formations et niveaux de classes concernées ; 
- Fonctionnalités du portail ; 
- Calendrier et étapes de la procédure ; 
- Particularités pour les élèves du réseau ; 
- Services académiques concernés ; 
- Stratégies des vœux, notamment vers la voie professionnelle. 

� Public cible : PRIO, équipe de direction, CPE. 

� Prérequis : Aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exposé ; 
- Navigation sur le site  http://affelmap.orion.education.fr/; 
- Navigation sur les sites académiques. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Fiche de synthèse AEFE. 

� Durée : 2h00. 

� Matériel : Vidéo projecteur et connexion Internet. 

� Intervenant(s) : Adjoint au Chef de service, Conseiller en orientation et enseignement supérieur de l’AEFE. 
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 Module 10 Échanges et analyse de pratiques 
 
 
 

� Objectifs 

- Échanger sur les pratiques éducatives en orientation ; 
- Évaluer, commenter, comparer pour faire évoluer les pratiques et gagner en efficacité ; 
- Analyser les difficultés éventuellement rencontrées et rechercher des solutions ; 
- Mutualiser les supports d’information et les supports pédagogiques les plus adaptés ; 
- Impulser une dynamique de zone (ou pays) pour l’orientation des élèves (stages PRIO).  

� Thématiques abordées 

- Mise en œuvre du Parcours Avenir, programmation, activités proposées aux élèves, calendrier suivi, supports pédagogiques utilisés au collège et au lycée ; 
- Répartition des tâches entre les différents acteurs, complémentarité des rôles ; 
- Temps scolaire consacré à l’orientation dans l’établissement, place de l’orientation dans l’accompagnement personnalisé ; 
- Actualisation des dispositifs d’informations (espace orientation du 3C, rubrique orientation du site Internet…) et communication ; 
- Conduite des entretiens personnalisés (organisation, supports utilisés…) ; 
- Utilisation des TICE en orientation et des questionnaires d’intérêts professionnels ; 
- Organisation et contenu des évènements orientation (forum, stages d’observation, venue de représentants de l’enseignement supérieur français…) ; 
- Partenariats (SCAC, Campus France, familles, entreprises locales). 

� Public cible : PRIO, professeurs principaux, CPE, documentalistes, proviseurs-adjoints. 

� Prérequis : Ce module s’adresse exclusivement aux personnels déjà formés par le SORES de l’AEFE aux modules 1 et/ou 2 et exige une participation active de 
l’ensemble des stagiaires. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés : Échanges-débats, études de cas (volet orientation/ Parcours Avenir),  examens de supports. Les 

      stagiaires sont invités à apporter sur le stage les programmes mis en œuvre et les supports pédagogiques utilisés dans leurs établissements. Ils seront également 

      sollicités pour préparer et présenter des études de cas.   

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires : Néant. 

� Durée : 06h00 à 12h00. 

� Matériel : Paperboard, vidéoprojecteur, Parcours Avenir établissement, supports pédagogiques, clés USB personnelles (participants). 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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Module 11 Définir, piloter et évaluer la politique d’orientation 
de l’établissement 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Accompagner les chefs d’établissement et leurs adjoints dans leur mission en orientation (définition, pilotage et évaluation du volet orientation du projet d’un 
établissement français de l’étranger) ; 

- Connaître et appliquer la réglementation officielle et les procédures en orientation (spécificités dans le réseau AEFE) ;  
- Connaître les atouts de l’enseignement supérieur français pour mieux le promouvoir ; 
- Comprendre l’utilité des dispositifs éducatifs en orientation pour mieux les mettre en œuvre (objectifs, rôle des acteurs, programmation calendaire…) ; 
- Mobiliser les personnels éducatifs sur leurs missions d’accompagnement des élèves à l’orientation. 

� Thématiques abordées 

- Indicateurs d’orientation, statistiques et enquête orientation ; 
- Organisation et offre de formation de l’enseignement supérieur français, modalités particulières d’admission pour les élèves du réseau ; 
- Programme de bourses Excellence-Major (BEM) ; 
- Actualisation en continu des dispositifs d’information sur l’enseignement secondaire et supérieur français (espace orientation 3C, rubrique site Internet) ; 
- Procédures d'orientation et commissions d'appel dans les lycées français de l’étranger ; 
- Gestion des inscriptions sur Parcoursup et Affelnet et suivi des élèves ; 
- Missions en orientation des personnels éducatifs, positionnement et complémentarité des rôles (PP, PRIO, professeurs documentaliste, CPE) ; 
- Actions pilotes en orientations (APO) et formation des équipes éducatives ; 
- Politique d’éducation à l’orientation européenne (OTLV) et nationale (Parcours Avenir) : objectifs et pilotage interne. 

� Public cible : Personnels de direction et PRIO (accompagnant un personnel de direction). 

� Prérequis : Aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés : exposés, réflexions, échanges de pratiques, débats, séquences d’élaboration en sous-groupes.  

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires : supports d’information, supports pédagogiques et outils de pilotage. 

� Durée : 12h00 (6h00 si effectué dans le cadre d’un séminaire de zone – le cas échéant programme allégé à définir). 

� Matériel : Vidéoprojecteur, paperboard, clé USB. 

� Intervenant(s) : Chef de service, Adjoint au Chef de service, Conseiller en orientation et enseignement supérieur de l’AEFE. 
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               Module 12 Rubrique orientation du site Internet du lycée 
 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Définir, élaborer et animer la rubrique orientation du site Internet du lycée. 

� Thématiques abordées 

- Accès à la rubrique et navigation entre les différentes pages ; 
- Arborescence et intitulé des pages (enseignement supérieur français, ressources de l’espace orientation du 3C, statistiques de flux, témoignages, sitographie…) ; 
- Contenu éditorial des pages (articles, liens, documents à télécharger…) ; 
- Actualisation. 

� Public cible : Personnels de direction, PRIO, correspondants communication, COSI (responsables informatique), professeurs documentalistes. 

� Prérequis : aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Réunion de concertation-exposé ; 
- Fiches pratiques AEFE ; 
- Exemples de rubriques de sites d’établissements du réseau. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Diaporamas et fiches pratiques. 

� Durée : 3h00 à 6h00 en fonction du projet. 

� Matériel : Vidéoprojecteur, PC reliés à Internet. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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               Module 13 Forums des métiers et/ou des formations 
 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Organiser, préparer et exploiter un forum des métiers et/ou des formations. 

� Thématiques abordées 
 

Du point de vue des organisateurs 
- Définition des objectifs, du public cible (niveaux concernés), de l’échéance et des intervenants à solliciter (parents d’élèves, professionnels entreprises, 

représentants d’établissement de formation, anciens élèves…) ; 
- Organisation de l’évènement (financement, partenariat, prospection et prises de contact, agencement et équipement des lieux, signalétique, communication interne 

et externe, implication des élèves…). 

Du point de vue des élèves 

- Préparation à l’évènement (information sur la nature du forum, les formations et/ou métiers représentés, son organisation, les intervenants, élaboration de guides 
d’entretiens, choix des stands et des interlocuteurs…) ; 

- Exploitation de l’évènement (retranscription de témoignages, rédaction de fiches métiers/formations, exposés, recherches complémentaires…).  

� Public cible : Personnels de direction, PRIO, correspondants communication, enseignants dont professeurs documentalistes. 

� Prérequis : aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exposés ; 
- Témoignages, vidéos. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Fiches pratiques AEFE ; 
- Fiches pédagogiques d’animation ; 
- Kits élèves 

� Durée : 3h00 à 6h00 en fonction de la demande. 

� Matériel : Vidéoprojecteur, PC reliés à Internet. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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Module 14 Préparation au départ en France et à la transition 
lycée/enseignement supérieur 

 
 
� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Préparer au mieux les futurs bacheliers à cette étape importante que constitue le départ en France pour leur poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 

� Thématiques abordées 

- Formalités à accomplir avant le départ (Parcoursup-DSE et demande de bourses et de logement public, demande de VLS étudiant, évaluation du budget, carnet de 
santé) ; 

- S’installer en France (VISALE et recherche de logement dans le parc privé, APL-ALS-CLE  et aide au logement, ouverture d’un compte bancaire, d’une ligne 
téléphonique, couverture santé et mutuelles étudiantes) ; 

- Vivre en France (assurances, restauration, déplacements urbains et nationaux, vie culturelle et associative, gestion du budget) ; 
- Expatriation et adaptation au territoire (phases de l’expatriation et courbe en U de Black et Mendenhall, processus d’acculturation) ; 
- Organisation et exigences des différentes filières de formation françaises (Licences vs CPGE vs DUT vs Écoles post-bac). 

� Public cible : PRIO, professeurs principaux de 1
re

 et terminale, élèves, parents. 

� Prérequis : aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Exposés (diaporamas AEFE) ; 
- Témoignages, vidéos. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Brochure AEFE-Campus France ; 
- Fiches pratiques et fiches d’information AEFE ; 
- Diaporamas de présentation AEFE. 

� Durée : 3h00 à 6h00 en fonction de la demande. 

� Matériel : Vidéoprojecteur, PC reliés à Internet. 

� Intervenant(s) : Adjoint au Chef de service, Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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 Module 15 Espace orientation du 3C 
 
 

 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Agencer, équiper et animer un espace orientation efficient et attrayant pour les élèves. 

� Thématiques abordées 

- Attractivité de l’espace ; 
- Visibilité, superficie, agencement (espace auto-documentaire, espace entretien…) ; 
- Equipement matériel (présentoirs, kiosque, postes informatiques dédiés, logiciels d’aide à l’orientation…) ; 
- Offre documentaire physique et numérique (pertinence, récence et diversité de l’offre) ; 
- Mise en valeur des informations utiles, affichage, animation, actualités. 

� Public cible : PRIO, professeurs documentalistes. 

� Prérequis : aucun. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Visite de l’espace ; 
- Inventaire des ressources ; 
- Expertise-conseils sur les commandes à effectuer. 

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Fiche pratique AEFE Propositions pour l’équipement des Centres de Connaissances et de Culture (CCC) en documentation ONISEP et LAO ; 
- Bon de commande ONISEP. 

� Durée : 1h00 à 3h00 en fonction du travail à effectuer. 

� Matériel : Aucun. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 
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•               Module 16 FOLIOS 

 
 
 

� Objectifs, connaissances et compétences visées 

- Préparer les équipes éducatives à l’utilisation de l’ENT Folios de l’ONISEP pour accompagner le parcours scolaire de l’élève et développer les compétences 
transversales. 

� Thématiques abordées 

- Profils et espaces utilisateurs (espace personnel, espace classe, groupes de travail) ; 
- Organiser et enrichir son espace personnel (création de dossiers, de documents, de formulaires, importation de ressources documentaires) ; 
- Communiquer (envoi de documents et de formulaires, création d’une actualité, mise à jour du calendrier) ; 
- S’informer (consulter les comptes élèves, consulter les ressources nationales et AEFE à disposition). 

� Public cible : Personnels de direction, PRIO, enseignants de toutes disciplines, professeurs documentalistes. 

� Prérequis : Il est préférable que le parcours Avenir soit mis en œuvre de manière effective dans l’établissement. 

� Méthodes et supports pédagogiques utilisés  

- Diaporama de présentation de l’ENT ; 
- Vidéos de témoignages utilisateurs ; 
- Manipulations.  

� Ressources documentaires et/ou supports pédagogiques remis aux stagiaires   

- Flyer de présentation 
- Tutoriels vidéos de formation ; 
- Cahier d’activités Onisep. 

� Durée : 3h00 minimum. 

� Matériel : Postes informatiques reliés à Internet, vidéoprojecteur. 

� Intervenant(s) : Conseiller en orientation et enseignement supérieur AEFE. 

 
 
 
 
 

 


