
                                             
 

 

Feuille de route d’intégration des nouveaux élèves dans le projet numavenir à destination des établissements 
De nouveaux élèves viennent d’intégrer la filière vente. 
Ils sont inscrits en seconde BAC PRO, seconde CAP, 3° PREPA PRO, 4° SEGPA, ou bien viennent de rejoindre une classe de première, de terminale ou de 3° 
sans être passés par la classe de seconde ou de 4° de la filière l’an dernier. 
Nous avons le plaisir de leur faire bénéficier du projet européen numavenir selon la procédure détaillée ci-dessous. 

Tous les documents sont disponibles et téléchargeables sur le site numavenir.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant fin novembre 2018 

Administration des 3 séances de lancement du projet numavenir à toutes les classes de 4° SEGPA, 2nde 
CAP et BAC PRO, 3ème prépa pro de la filière vente + tous les élèves nouvellement entrés dans la 
filière ou dans l’académie en classe de 3ème, 1ère, terminale. 
Qui : tous les enseignants de spécialité vente, selon le planning établi lors de la réunion d’équipe. 
SOS : si besoin d’aide ou question, contactez le professeur animateur Julie.Larche@ac-nancy-metz.fr 
Points de vigilance : tous les élèves doivent avoir rempli une fois et une seule, le questionnaire 
obligatoire « entrée dans le projet ». Il est conseillé aux enseignants d’accompagner les élèves dans 
cette démarche afin de s’assurer qu’ils ont complété le questionnaire jusqu’au bout et de façon 
complète. Prévoir de faire compléter aux absents. 
Remarques : Les enseignants ont toute latitude pour adapter les séances proposées à leur classe. 
Tous les élèves sont appelés à collaborer à l’écriture d’articles sur numavenir.com, veillez à ce qu’ils 
soient tous inscrits : s'inscrire sur le site 
SOS : sabine.herbe@ac-nancy-metz.fr 
 

Réunion d’équipe sous l’impulsion du DDFPT ou du coordonnateur qui l’animera, accompagné des 
interlocuteurs numavenir des établissements. Ordre du jour : présentation du projet (objectifs et 
contenus), les 3 séances de lancement aux élèves, le document d’autorisation aux familles, le 
questionnaire en ligne, la participation au site comme média scolaire : documents à télécharger 
Objectif de la réunion : planification et répartition du travail en équipe. 
Public : tous les enseignants de la filière vente intervenant en SEGPA, CAP, BAC PRO, 3ème prépa pro. 
SOS : une question ? Contactez le chef projet isabelle.seren-rosso@ac-nancy-metz.fr 

Avant le 19 octobre 2018 

Faire parvenir aux familles/responsables le document d’information-autorisation de participation au 
projet numavenir et de contribution au site internet numavenir.com 
Qui : par l’intermédiaire des enseignants sous la coordination du DDFPT ou du coordonnateur, qui se 
charge de l’archivage dans l’établissement jusqu’à un an après la fin du projet. 
SOS : une question ? Contactez le chef projet isabelle.seren-rosso@ac-nancy-metz.fr  
 

OCTOBRE-NOVEMBRE 2018 

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES 
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