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L’incubeuse de René 
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En résumé 

L’orientation et l’information sur les 

métiers et les formations sont au cœur 

des usages numériques avec l’existence 

de services et  d’applications en ligne. 

Le développement de ces outils (réseaux 

sociaux, portails  plateformes, e-

portfolio, …) ont  entraîné un change-

ment dans les pratiques d’accompagne-

ment des jeunes et des équipes éducatives 

pour une orientation réussie. Les enjeux 

sont d’autant plus saillants dans les établis-

sements en milieux rural et montagnard. 

De nombreux outils numériques  sont à la 

disposition des équipes pédagogiques, des 

élèves et des familles. Mais il n’est pas tou-

jours facile de repérer les outils pertinents 

dans ce foisonnement existant sur internet. 

Il serait toutefois illusoire de considérer 

que l'outil constitue une réponse en soi. La 

médiation et l'accompagnement par un pro-

fessionnel sont bien évidemment indispen-

sables à la démarche de construction du 

projet de l'élève. La pédagogie  est  néces-

saire à l'accompagnement des choix d'orien-

tation des élèves. Il s'agit aujourd'hui de 

construire des usages qui prennent en 

compte les avancées que propose le numé-

rique.  Particulièrement dans la mise en 

œuvre du PIIODMEP.  

 

Marie-Pier Caillat-Pageaut 

Directrice du CIO de Digne Les Bains 
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L’orientation - l’affaire de tous 
PIIODMEP vous avez dit PIIODMEP  ? 

Le travail en orientation dans un collège ou un lycée s’articule 
autour de l’acquisition par chaque élève, sur l’ensemble du parcours 

scolaire, de la plus grande autonomie possible dans la définition de 

ses choix d’orientation, et acquérir la compétence à s’orienter 
tout au long de la vie. Chaque élève doit dans ce cadre apprendre 

à connaître les secteurs d’activité et les métiers, à repérer et 
distinguer les différents types de formation, à se construire un ou 

des parcours de formation envisageables en tenant compte d’élé-

ments "objectifs"  (ses résultats scolaires par exemple, la difficulté 
plus ou moins grande d’accès à telle ou telle formation…) mais aussi 

plus "subjectifs" (centres d‘intérêts, valeurs personnelles…).  
 

Ce travail concerne toute la communauté éducative, en particulier 

les enseignants, et n’est pas de la seule responsabilité du personnel 
d’orientation. Il est réparti du début du collège jusqu’à l’année de 

terminale en lycée général et technologique ou lycée professionnel, 
selon une progression formalisée dans le Parcours individuel d’Infor-

mation, d’Orientation et de Découverte du Monde Economique et Pro-
fessionnel. Le PIIODMEP est obligatoire pour tous les élèves 

de collège. La culture économique et professionnelle sera intégrée 

dans les nouveaux programmes dans toutes les disciplines. Le PIIOD-
MEP comporte une dimension collective (projets collectifs entre 

élèves visant une meilleure connaissance du monde économique) et 
individuelle (élaboration de son propre parcours d’orientation).  

 

Retrouvez ce 

bulletin dans 

l’ENT 04 du collège, 

espace ORIENTAION 

Pour aller plus loin voir le référentiel du PIIODMEP , le visuel du Ministère et la   

carte mentale des objectifs du PIIOMEP 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/documentation/file/1415Site/PIODMEP1-pdf.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_Novembre/10/2/PIIODMED_infographie_COMPLET_368102.pdf
https://ent04.itslearning.com/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/15/8/Projet_de_referentiel_pour_le_parcours_individuel_d_information_d_orientation_et_de_decouverte_du_monde_economique_et_professionnel_379158.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_Novembre/10/2/PIIODMED_infographie_COMPLET_368102.pdf
https://framindmap.org/c/maps/39961/public
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     FOLIOS, une évolution du Webclasseur 

orientation vient de  faire  son  entrée au collège.  Les élèves de DP3 ont pu découvrir 

l’outil, explorer le parcours orientation, compléter leur profil,  et répondre à un quizz en 

ligne. Une première étape dans l’utilisation  de ce e-portfolio ONISEP  qui permet aux 

élèves de garder une trace des activités menées de la 6ème à la terminale, qui favorise  à 

la fois une attitude réflexive et le travail collaboratif. Un outil incontournable pour la mise 

en place du PIIODMEP. 

Mener des entretiens d’orientation par vidéo-conférence sur 
Skype C’est nouveau ! Le CIO  de Digne propose des rendez-vous skype 
avec un COP,  aux jeunes qui n’habitent pas à Digne. Compte-tenu de la 
géographie du département, ce service permet d’accompagner des jeunes 
dans des situations d’orientation simple. Login : cio digne 

 

Une plate-forme que l’on peut contacter quand le 
COP n’est pas  au collège  
 

"Mon orientation en ligne" est une plate-forme d’information 

et de dialogue personnalisé pour toutes les questions d’orientation.  

Objectif : Apporter une première réponse personnalisée aux questions des jeunes (collégiens/nes, 

lycéens/nes, étudiants/es), des parents et des enseignants/es. 

Ce qu’on y trouve : Trois services proposés par des conseillers/ères :  une plate-forme télépho-

nique (10h-20h),  un t’chat (10h-20h),  un service de questions par mail (réponse sous 48 ou 

72h). Ces services assurent directement la mise en relation avec les professionnels/les de l’orienta-

tion susceptibles de fournir un accompagnement de proximité (CIO, Mission de lutte contre le décro-

chage scolaire, Missions Locales…). 

 

 Le CIO a créé  récemment quelques pages facebook à destination des        

équipes , des élèves et des familles (se connecter de chez soi) 

CIO : actualités 

Décrochage/persévérance scolaire : actualités et informations à destination des équipes éducatives 

 Collège Orientation : actualités et informations à destination des collégiens 

  Orientation Lycée : actualités et informations à destination des lycéens 

   PIIODMEP : actualités et informations à destination des équipes éducatives 

    Conseillers d’orientation psychologues : actualités pour les COP 

 

Le site des CIO des Alpes de Hautes Provence 

Avec des informations pratiques et des ressources pour l’orientation 

 

 

 

 Pour aller plus loin consulter la carte mentale  

 récapitulative des outils utilisés avec les liens 

 de connexion 

Mode d’emploi présentation de Folios  

https://www.facebook.com/CIODignelesbains
https://www.facebook.com/pages/D%C3%A9crochagepers%C3%A9v%C3%A9rance-scolaire/1387285661535071?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Orientation-Coll%C3%A8ge/1585716751658327?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-orientation/1033720869988285?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Piiodmep/290913917786029?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Conseillers-dorientation-psychologues/634084133325002?fref=ts
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://framindmap.org/c/maps/40128/public
https://folios.onisep.fr/saml/login?_saml_idp=
http://www.onisep.fr/content/download/768811/14347852/file/mode%20d%27emploi%20folios_equipes_educatives-onisep%20Aix%20Marseille_AAM.pdf
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://framindmap.org/c/maps/40128/public
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Folios-une-application-au-service-des-parcours-educatifs

