
CAHIER DE TEXTE  parcours avenir 3 °
Année scolaire 2018 / 2019

GROUPE
En classe

1 04-sept. 3°1

2 07-sept. 3°2

3 11-sept. 3°3

4 14-sept. A

5 18-sept. B

6 21-sept. C

7 25-sept. A

8 28-sept. B

9 02-oct. C

CAHIER DE TEXTE (les élèves 
doivent le recopier).

Présentation du parcours avenir, 
commencer le classeur, noter les 
compétences, présenter le site 

ONISEP pour les 3ème. Découvrir le 
calendrier onisep des 3ème.

Rechercher des annonces (demande 
et offres d’emploi) dans le journal.

Présentation du parcours avenir, 
commencer le classeur, noter les 
compétences, présenter le site 

ONISEP pour les 3ème. Découvrir le 
calendrier onisep des 3ème.

Rechercher des annonces (demande 
et offres d’emploi) dans le journal.

Présentation du parcours avenir, 
commencer le classeur, noter les 
compétences, présenter le site 

ONISEP pour les 3ème. Découvrir le 
calendrier onisep des 3ème.

Rechercher des annonces (demande 
et offres d’emploi) dans le journal.

Étudier les annonces et rechercher 
des annonces dans le site « pôle-
emploi », des journaux. Compléter le 
document « ma fiche rentrée en 
3ème ».

Rechercher des informations sur des 
métiers (vos parents …) Peuvent-ils 
recevoir un stagiaire ?  Vous pouvez 
compléter une base de donnés de 

métiers pour faire des stages. 
Découvrir les nouveautés du site 

ONISEP.

Étudier les annonces et rechercher 
des annonces dans le site « pôle-
emploi », des journaux. Compléter le 
document « ma fiche rentrée en 
3ème ».

Rechercher des informations sur des 
métiers (vos parents …) Peuvent-ils 
recevoir un stagiaire ?  Vous pouvez 
compléter une base de donnés de 

métiers pour faire des stages. 
Découvrir les nouveautés du site 

ONISEP.

Étudier les annonces et rechercher 
des annonces dans le site « pôle-
emploi », des journaux. Compléter le 
document « ma fiche rentrée en 
3ème ».

Rechercher des informations sur des 
métiers (vos parents …) Peuvent-ils 
recevoir un stagiaire ?  Vous pouvez 
compléter une base de donnés de 

métiers pour faire des stages. 
Découvrir les nouveautés du site 

ONISEP.

Faire des recherches sur la 2de 
générale et technologique. Les 
enseignements d'explorations et les 
options. Sauvegarder vos recherches 
dans votre session.

Compléter votre fiche de vœux. Non 
obligatoire : Rechercher un stage (3 
jours) pendant les vacances. Le but 

et de découvrir un métier.

Faire des recherches sur la 2de 
générale et technologique. Les 
enseignements d'explorations et les 
options. Sauvegarder vos recherches 
dans votre session.

Compléter votre fiche de vœux. Non 
obligatoire : Rechercher un stage (3 
jours) pendant les vacances. Le but 

et de découvrir un métier.

Faire des recherches sur la 2de 
générale et technologique. Les 
enseignements d'explorations et les 
options. Sauvegarder vos recherches 
dans votre session.

Compléter votre fiche de vœux. Non 
obligatoire : Rechercher un stage (3 
jours) pendant les vacances. Le but 

et de découvrir un métier.



CAHIER DE TEXTE  parcours avenir 3 °
Année scolaire 2018 / 2019

GROUPE
En classe

10 05-oct. A

11 09-oct. B

12 12-oct. C

13 16-oct. A

14 19-oct. B

15 06-nov. C

Toussaint

CAHIER DE TEXTE (les élèves 
doivent le recopier).

Compléter la fiche « 3 vœux ». 
Découvrir le BDI.

Compléter votre fiche de vœux (les 
enseignements d’explorations et 
l’option). Trouver les  définitions : 
SMIC, CDD, CDI, salaire net ou brut

Compléter la fiche « 3 vœux ». 
Découvrir le BDI.

Compléter votre fiche de vœux (les 
enseignements d’explorations et 
l’option). Trouver les  définitions : 
SMIC, CDD, CDI, salaire net ou brut

Compléter la fiche « 3 vœux ». 
Découvrir le BDI. Ecrire 10 
questions pour préparer la visite 
d’une entreprise.

Compléter votre fiche de vœux (les 
enseignements d’explorations et 
l’option). Trouver les  définitions : 
SMIC, CDD, CDI, salaire net ou brut

Découvrir « FOLIOS ». Vérifier le 
travail. Découvrir le BAC 2021.

Compléter la fiche « 3 vœux ». Faire 
des recherches avec ONISEP. 
Découvrir le « BAC 2021 ». Quels 
sont les changements ?

Découvrir « FOLIOS ». Vérifier le 
travail. Découvrir le BAC 2021.

Compléter la fiche « 3 vœux ». Faire 
des recherches avec ONISEP.

Visite d’une grande surface pour 
découvrir des métiers. 

Compléter la fiche « 3 vœux ». Faire 
des recherches avec ONISEP.



CAHIER DE TEXTE 
En classe Travail à faire à la maison

16 09-nov. A

17 13-nov. B

18 16-nov. C

19 20-nov. A

20 23-nov. B

21 27-nov. C

22 30-nov. A

23 04-déc. B

24 07-déc. C

25 11-déc. A

26 14-déc. B

27 18-déc. C

28 21-déc.

Noël

29 08-janv. B

30 11-janv. A

Continuer les recherches sur le site 
ONISEP et imprimer des fiches 
métiers.

Visiter le site suivant : 
http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
:

Continuer les recherches sur le site 
ONISEP et imprimer des fiches 
métiers.

Visiter le site suivant : 
http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
:

Continuer les recherches sur le site 
ONISEP et imprimer des fiches 
métiers.

Visiter le site suivant : 
http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
:

Découvrir : le CAP, le BEP et le BAC 
Pro. Choisir (au minimum) un vœux 

en BAC PRO 

Découvrir des sites de Lycées. 
Découvrir les formations 

professionnelle.

Découvrir : le CAP, le BEP et le BAC 
Pro. Choisir (au minimum) un vœux 

en BAC PRO 

Découvrir des sites de Lycées. 
Découvrir les formations 

professionnelle.

Découvrir : le CAP, le BEP et le BAC 
Pro. Choisir (au minimum) un vœux 

en BAC PRO 

Découvrir des sites de Lycées. 
Découvrir les formations 

professionnelle.

Découvrir le site 
«www.lavenirsimagine.com »

Découvrir les formations 
professionnelle.

Découvrir le site 
«www.lavenirsimagine.com »

Rendre vos vœux provisoires au 
professeur. (Il faut utiliser le réseau).

Découvrir le site 
«www.lavenirsimagine.com »

Visiter le site suivant : 
http://www.metier-tp.com

Continuer les recherches sur le site 
ONISEP et imprimer des fiches 
métiers.

Imprimer mes fiches métiers et 
diplôme.

Continuer les recherches sur le site 
ONISEP et imprimer des fiches 
métiers.

Imprimer mes fiches métiers et 
diplôme.

Continuer les recherches sur le site 
ONISEP et imprimer des fiches 
métiers.

Imprimer mes fiches métiers et 
diplôme.

C et plus 
…

Intervenant extérieur pour présenter 
les métiers et l’installation des 
métiers agricole.

Suite au conseil de classe, quel est 
mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

Suite au conseil de classe, quel est 
mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

Suite au conseil de classe, quel est 
mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

Suite au conseil de classe, quel est 
mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

Suite au conseil de classe, quel est 
mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
http://www.metier-tp.com/


31 15-janv. A

32 18-janv.

B

Compléter les fiches avec le CD « le 
monde de l'entreprise ». L'entreprise 
agricole page 5, industrielle page 6 et 
pages 10 à 12.

Étudier et comparer les coefficients 
d'un bac général et d'un bac 
technique. 

Compléter les fiches avec le CD « le 
monde de l'entreprise ». L'entreprise 
agricole page 5, industrielle page 6 et 
pages 10 à 12.

Étudier et comparer les coefficients 
d'un bac général et d'un bac 
technique. 



CAHIER DE TEXTE 
En classe Travail à faire à la maison

33 22-janv.

C

34 24-janv. A
Étudier les BAC, les coefficients.

35 29-janv.
Étudier les BAC, les coefficients.

36 01-févr. B
Étudier les BAC, les coefficients.

37 05-févr.

38 08-févr. B

39 12-févr. C

40 15-févr. A

41 19-févr. B

43 22-févr. C

Vacances

44

45

46

47

Compléter les fiches avec le CD « le 
monde de l'entreprise ». L'entreprise 
agricole page 5, industrielle page 6 et 
pages 10 à 12.

Étudier et comparer les coefficients 
d'un bac général et d'un bac 
technique. 

Vous devez réaliser un jeu éducatif 
numérique pour faire découvrir des 
métiers ou des formations.

Vous devez réaliser un jeu éducatif 
numérique pour faire découvrir des 
métiers ou des formations.

Vous devez réaliser un jeu éducatif 
numérique pour faire découvrir des 
métiers ou des formations.

C et les 
élèves des 
groupes A 
et B qui le 
souhaitent

.

Intervenant extérieur pour présenter 
le CFA et l’apprentissage (coiffure, 
esthétique, bâtiment …)

Rechercher les entreprises de 
clermont l'hérault afin de construire 
une liste.

Vous devez réaliser un jeu éducatif 
numérique pour faire découvrir des 
métiers ou des formations.

Rechercher les entreprises de 
clermont l'hérault afin de construire 
une liste.

Vous devez réaliser un jeu éducatif 
numérique pour faire découvrir des 
métiers ou des formations.

Rechercher les entreprises de 
clermont l'hérault afin de construire 
une liste.

Rendre votre jeux éducatif pour 
découvrir les métiers.

Rechercher de vidéos de formations 
ou de métiers dans « youtube » et 
les donner au professeur.

Rendre votre jeux éducatif pour 
découvrir les métiers.

Rechercher de vidéos de formations 
ou de métiers dans « youtube » et 
les donner au professeur.

Rendre votre jeux éducatif pour 
découvrir les métiers.

Rechercher de vidéos de formations 
ou de métiers dans « youtube » et 
les donner au professeur.
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