
 

 

FICHE 1 - PARTENARIAT SENIORS 

Titre de l’action ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EN MODE ORIENTATION 

Porteur de l’action 

Mme BADIR Salima enseignante 

Lycée CASSIN 

2 Rue René Cassin 

57050 METZ 

Salima.Badir@ac-nancy-metz.fr 

 

Association(s) seniors 

sollicitées 
Association PIVOD (Prospective, Innovation, Valorisation, Opportunité, Disponibilité) 

Contact(s) dans 

l’association 

Gérard MATHIEU  
Responsable pôle enseignement PIVOD - Moselle 

Tel : 06 23 68 42 82 
   gerard.mathieu4@wanadoo.fr 

Constats - Diagnostics 
Vécu professionnel (PFMP,…) qui n’est pas assez mis en avant, valoriser l’élève, le 

« pousser » à réfléchir sur son orientation. 

Public ciblé 

(niveau / effectif) 

Premières  baccalauréats professionnels Commerce, Vente, ARCU, Logistique et 

Transport et Gestion Administration,  

lors de L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE. (18 élèves) par groupe.  

Objectif(s) de l’action 

 Développer son sens de l'engagement et de l'initiative  

 Elaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 

 Via l’application FOLIOS, disponible via l’onglet PARCOURS de l’ENT PLACE 

DU LYCEE. 

Parcours AVENIR « Inscrit dans la loi pour la refondation de l’école de la république du 

8 juillet 2013, le Parcours avenir doit permettre aux élèves de la sixième à la terminale 

de construire progressivement une véritable compétence à s'orienter.... » 
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Descriptif 

opérationnel de 

l’action 

1
er

 temps : Les élèves mettent à jour, individuellement, leurs profils, photos, CV, stages 

sur l’application FOLIOS disponible afin de garder une « trace » de leur parcours de 

formation. 

 

2
ème

 temps : Le professeur fait intervenir une association de professionnels seniors 

PIVOD, entretien avec les élèves lors de l’accompagnement personnalisé, de leur 

projet professionnel, de leurs stages, de leurs orientations, la parole du jeune est 

« libéré » car il s’adresse à des professionnels extérieurs et non pas à des professeurs 

auxquels il n’osera pas exprimer ses projets, ses ambitions…  

 

 

NB : Pour cette nouvelle année, une intervention juste avec le professeur sur 3 jeudis 

et une autre avec l’association PIVOD et le professeur afin de « mesurer » l’apport de 

cette alliance partenariale et étendre les actions sur les autres parcours Folios (santé, 

PEAC, citoyen…) afin de se projeter vers une orientation au plus près de leur projet 

professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation (s) 
Avoir les codes pour l’accès à l’outil Folios et compléter les parcours. 

(voir le chef d’établissement ou le référent numérique de l’établissement) 

(ou contacter M. Thomas RAIZER de l’Onisep - Nancy : traizer@onisep.fr) 
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