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S'informer	  pour	  s'orienter	  en	  3e	  avec	  les	  cartes	  mentales	  
	  

Organisation	  

Lieu	  :	  Le	  CDI	  

Classe(s)/Nombre	  d’élèves	  :	  les	  élèves	  de	  3e	  par	  demi	  classe	  (12	  à	  14	  élèves)	  

Cadre	  (cours/dispositif/professeurs	  impliqués)	  :	  TSO	  (dispositif	  :	  1h	  semaine	  dans	  l’emploi	  du	  temps	  
des	  élèves),	  professeurs	  principaux	  de	  3e	  	  

Nombre	  de	  séances	  /	  durée	  /	  calendrier	  :	  2	  séances	  d’une	  heure	  /	  1er	  trimestre	  

	  

Objectifs	  

Info-‐documentaires	  	  

- Répertorier	  les	  différentes	  manières	  de	  s’informer	  pour	  construire	  son	  projet	  d’orientation	  

- Exploiter	  la	  documentation	  pour	  l’orientation	  du	  kiosque	  Onisep	  	  

- Apprendre	  à	  se	  documenter	  sur	  un	  métier	  	  

- Exposer	  oralement	  les	  éléments	  essentiels	  d’un	  métier	  

- Se	  familiariser	  avec	  le	  principe	  de	  la	  carte	  mentale	  

Disciplinaires	  	  

Identifier	  les	  moyens	  de	  s’informer	  en	  3e	  pour	  construire	  son	  projet	  d'orientation,	  découvrir	  des	  
métiers.	  

	  
Déroulement	  	  

Séance	  1	  

• Lancement.	  	  Accueil	  et	  consignes,	  explications	  sur	  la	  carte	  mentale	  (les	  élèves	  ont	  déjà	  travaillé	  
avec	  des	  cartes	  mentales	  en	  SVT).	  5	  min.	  	  

• Mise	  en	  activité	  en	  grand	  groupe	  (12	  élèves	  en	  moyenne).	  Remue-‐méninges	  sur	  :	  "Comment	  
s'informer	  en	  3e	  pour	  préparer	  son	  orientation".	  Organisation	  collective	  des	  mots	  clés	  dans	  une	  
carte	  à	  trois	  branches	  (avec	  l'aide	  de	  personnes	  /	  en	  agissant	  /	  en	  se	  documentant).	  Les	  élèves	  
copient	  sur	  leur	  fiche	  la	  carte	  réalisée	  au	  tableau.	  20	  min.	  

• Présentation	  des	  documents	  du	  Kiosque	  Onisep	  :	  qu'est-‐ce	  que	  l'Onisep,	  quelles	  collections,	  les	  
trois	  grands	  axes	  :	  métiers,	  études,	  thèmes	  d'activité.	  C'est	  l'occasion	  de	  revoir	  quelques	  termes	  
de	  l'orientation	  (CAP,	  BTS,	  DUT,	  bac	  pro,	  alternance,	  secteur	  d'activité,	  etc.).	  10	  min.	  

• Mise	  en	  activité	  individuelle.	  Chaque	  élève	  choisit	  un	  métier	  à	  présenter	  et	  cherche	  les	  
documents	  appropriés	  dans	  le	  kiosque	  (ou	  en	  ligne	  si	  absence	  de	  documents	  imprimés),	  puis	  il	  
repère	  les	  contenus	  pertinents	  (1ère	  lecture).	  Les	  élèves	  sans	  idée	  passent	  par	  la	  recherche	  par	  
goût	  avec	  le	  Dico	  des	  métiers.	  	  
En	  fin	  d'heure,	  les	  élèves	  me	  remettent	  leur	  fiche	  sur	  laquelle	  ils	  doivent	  avoir	  noté	  au	  moins	  
une	  référence.	  15	  min.	  
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Séance	  2	  

• Lancement.	  Accueil,	  rappel	  de	  la	  séance	  précédente	  et	  consignes	  :	  5	  min.	  	  

• Mise	  en	  activité	  individuelle	  :	  lister	  les	  éléments	  d’un	  métier	  sur	  lesquels	  on	  peut	  vouloir	  
recueillir	  de	  l’information.	  

• Mise	  en	  activité	  collective.	  Mise	  en	  commune	  des	  listes	  et	  remue-‐méninge	  sur	  les	  différentes	  
composantes	  d’un	  métier	  pour	  compléter.	  Au	  tableau,	  organisation	  des	  idées	  sous	  forme	  de	  
carte,	  les	  élèves	  devant	  trouver	  les	  intitulés	  des	  branches	  principales	  (missions,	  activités	  /	  
conditions	  de	  travail	  /	  formation	  /	  qualités	  requises	  /	  carrière...).	  Les	  élèves	  copient	  la	  carte	  sur	  
leur	  fiche.	  15	  min.	  	  

• Mise	  en	  activité	  individuelle.	  Chaque	  élève	  recueille	  les	  informations	  à	  partir	  d'un	  document	  de	  
l'Onisep	  et	  prend	  des	  notes	  sous	  forme	  de	  carte	  mentale	  en	  reprenant	  le	  modèle	  
précédemment	  construit.	  15	  min.	  

• Des	  élèves	  présentent	  leur	  métier	  à	  partir	  de	  leur	  carte	  mentale.	  Brève	  évaluation	  des	  
présentations	  (contenu	  et	  forme).	  15	  min.	  

	  

Supports	  pédagogiques	  

Tableau,	  ou	  éventuellement	  vidéoprojecteur	  avec	  application	  de	  mind	  mapping	  (par	  exemple,	  
framamind,	  libre).	  

Fiche	  élève	  "S’informer	  en	  3e	  pour	  son	  orientation".	  	  

Fiche	  élève	  "S'informer	  sur	  un	  métier"	  	  

	  

Production	  	  

Trois	  cartes	  mentales	  :	  Comment	  s'informer	  en	  3e	  pour	  préparer	  son	  orientation	  /	  Les	  composantes	  
d'un	  métier	  /	  Je	  présente	  un	  métier.	  

	  

Mode	  d'évaluation	  

Participation	  des	  élèves.	  Qualité	  de	  la	  carte	  individuelle	  et	  de	  la	  présentation	  orale.	  

	  


