
CAHIER DE TEXTE  parcours avenir 4°
Année scolaire 2019 / 2020

Date Classe
En classe

1 06-sept. 4°3

2 10-sept. 4°2

3 13-sept. 4°1

4 17-sept. 4°3

5 20-sept. 4°2

6 24-sept. 4°1

7 27-sept. 4°3

8 01-oct. 4°2

9 04-oct. 4°1

10 08-oct. 4°3
Imprimer votre graphique.

11 11-oct. 4°2
Imprimer votre graphique.

12 15-oct. 4°1
Imprimer votre graphique.

13 18-oct. 4°3

14 05-nov. 4°2

15 08-nov. 4°1

CAHIER DE TEXTE (les élèves 
doivent le recopier).

Présentation du parcours avenir. Découverte de la 
classe de 3° prépa-pro, comment trouver les 
établissements qui proposent cette classe ? 

Récupérer le dossier numérique.

Présenter la classe de prépa-pro à vos 
parents. Qui souhaite effectuer une 

prépa-pro ? Commencer à compléter le 
dossier numérique.

Présentation du parcours avenir. Découverte de la 
classe de 3° prépa-pro, comment trouver les 
établissements qui proposent cette classe ? 

Récupérer le dossier numérique.

Présenter la classe de prépa-pro à vos 
parents. Qui souhaite effectuer une 

prépa-pro ? Commencer à compléter le 
dossier numérique.

Présentation du parcours avenir. Découverte de la 
classe de 3° prépa-pro, comment trouver les 
établissements qui proposent cette classe ? 

Récupérer le dossier numérique.

Présenter la classe de prépa-pro à vos 
parents. Qui souhaite effectuer une 

prépa-pro ? Commencer à compléter le 
dossier numérique.

Comment faire des recherche avec ONISEP (fiche 
métier …).

Quel est mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

Document « compétences visées », faire le 
classeur. Découvrir le BDI au CDI.

Quel est mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

Comment faire des recherche avec ONISEP (fiche 
métier …).

Quel est mon niveau ? Quels sont mes 
vœux ?

Document « compétences visées », faire le 
classeur. Découvrir le BDI au CDI.

Quels sont les métiers dans la 
viticulture ?

Comment faire des recherche avec ONISEP (fiche 
métier …).

Quels sont les métiers dans la 
viticulture ?

Document « compétences visées », faire le 
classeur. Découvrir le BDI au CDI.

Quels sont les métiers dans la 
viticulture ?

Créer un tableau, rentrer vos notes et faire le 
graphique.

Créer un tableau, rentrer vos notes et faire le 
graphique.

Créer un tableau, rentrer vos notes et faire le 
graphique.

Étudier le document « la classe de 2de générale et 
technologique » Rechercher des informations sur des 

métiers (vos parents …)

Étudier le document « la classe de 2de générale et 
technologique » Rechercher des informations sur des 

métiers (vos parents …)

Étudier le document « la classe de 2de générale et 
technologique » Rechercher des informations sur des 

métiers (vos parents …)



CAHIER DE TEXTE 
En classe Travail à faire à la maison

16 12/nov. 4°3

17 15/nov. 4°2

18 19/nov. 4°1

19 22/nov. 4°3

Compléter le dossier numérique.

20 26/nov. 4°2

Compléter le dossier numérique.

21 29/nov. 4°1

Compléter le dossier numérique.

22 03/déc. 4°3

Compléter le dossier numérique.

23 06/déc. 4°2

Compléter le dossier numérique.

24 10/déc. 4°1

Compléter le dossier numérique.

25 13/déc. 4°3

26 17/déc. 4°2

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

Vous devez compléter une liste de 
métiers pour recevoir les élèves en 
stage.

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

Vous devez compléter une liste de 
métiers pour recevoir les élèves en 
stage.

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

Vous devez compléter une liste de 
métiers pour recevoir les élèves en 
stage.
Visiter le site suivant : 
http://www.metier-tp.com

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

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

Découvrir le site 
«www.lavenirsimagine.com »

Découvrir le site 
«www.lavenirsimagine.com »

Découvrir le site 
«www.lavenirsimagine.com »

Découvrir le CAP, BEP et BAC Pro. Continuer les 
recherches sur le site ONISEP et imprimer des 
fiches métiers.

Découvrir le CAP, BEP et BAC Pro. Continuer les 
recherches sur le site ONISEP et imprimer des 
fiches métiers.

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/
http://www.metier-tp.com/
http://www.metier-tp.com/


CAHIER DE TEXTE 
En classe Travail à faire à la maison

27 20/déc. 4°1

28 07/janv. 4°3

Compléter une fiche de vœux.

29 10/janv. 4°2

Compléter une fiche de vœux.

30 14/janv. 4°1

Compléter une fiche de vœux.

31 17/janv. 4°3

32 21/janv. 4°2

33 24/janv. 4°1

34 28/janv. 4°3

35 31/janv. 4°2

36

Créer votre CV

Découvrir le CAP, BEP et BAC Pro. Continuer les 
recherches sur le site ONISEP et imprimer des 
fiches métiers.

Vous devez compléter une liste de 
métiers pour recevoir les élèves en 
stage.

Vous devez compléter une liste de 
métiers pour recevoir les élèves en 
stage.

Vous devez compléter une liste de 
métiers pour recevoir les élèves en 
stage.

Comment faire des recherche avec ONISEP (fiche 
métier …).

Rendre vos vœux provisoires au 
professeur.

Comment faire des recherche avec ONISEP (fiche 
métier …).

Rendre vos vœux provisoires au 
professeur.

Comment faire des recherche avec ONISEP (fiche 
métier …).

Rendre vos vœux provisoires au 
professeur.
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