
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

Passeport pour l’orientation 

Etablissement 

Nom Collège Jean GIONO 
 
 

Ville 84100 ORANGE 
 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

Damien BOULARD 

Téléphone 04 90 51 28 00 

UAI RNE 0840116v 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

Lycées de secteur et établissements partenaires (MFR , Lycées Agricoles…) 
 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) Laurence CAVIEUX, Principale adjointe 

Courriel 
Laurence.cavieux@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

 

 

  



Action 

Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Il s’agit de formaliser le parcours d’orientation des élèves de 3ème sous la forme d’un 
passeport afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes démarches qu’ils sont 
invités à accomplir au cours de leur dernière année au collège, tout en valorisant leur 
investissement. Les items seraient les suivants : 

- Participation à la présentation des EPLE 
- Participation aux rencontres avec des professionnels organisées dans le collège  
- Mini-stages 
- Visites d’EPLE 
- Participation aux JPO 
- Participation aux forums  
- Différents entretiens avec différents personnels du collège  
- Stage(s) en entreprise 
- Evaluation du rapport de stage. 

Constat à l'origine 
de l'action 

Les élèves de 3ème s’investissent globalement dans leur parcours d’orientation mais font peu 
de lien entre les différentes démarches qu’ils accomplissent et identifient assez mal le rôle de 
chacun des adultes qu’ils rencontrent tout au long de l’année.  
Au moment de la validation du LPC en fin d’année scolaire, les adultes n’ont pas 
nécessairement une appréhension très fine de l’investissement des élèves dans leur parcours 
car ils n’ont pas une vision globale de toutes leurs démarches.  
Pris dans le quotidien de l’établissement, chacun n’a pas forcément la visibilité nécessaire sur 
les actions menées à ou mener avec l’élève car il n’existe pas de trace du cheminement de 
celui-ci. Il manque donc un support commun à tous qui permette à chacun  des acteurs de se 
repérer dans ce parcours.  
Le Pass Restauration, lorsqu’il est proposé et lorsque son fonctionnement est expliqué aux 
élèves, connaît un accueil très favorable, de par sa facilité d’utilisation.  

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

Niveau 3ème (150 élèves environ) 
 
 
 
 
 
 

Type d’action :  
 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 
 

Cette action ne présente pas de caractère dérogatoire. 

Date de 1ère mise 
en oeuvre 

Rentrée de septembre 2014 

Durée prévue Une année scolaire, à reconduire en fonction du bilan 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Formalisation du parcours d’orientation qui, grâce à la matérialité du support, permet une 
meilleure appropriation du projet par les élèves. Ils peuvent, à travers les informations qu’ils 
collectent et les rencontres auxquelles ils s’inscrivent, être véritablement acteurs de leur 
parcours. 
Lien étroit avec la mise en œuvre du PIODMEP, notamment en ce qui concerne les 
partenariats avec le monde de l’entreprise et la recherche active d’information. 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

http://www.clg-giono-orange.ac-aix-marseille.fr 



Modalités de mise 
en œuvre 

Présentation aux membres de la communauté éducative au moment de la rentrée 
(Professeurs principaux, enseignants, CPE, COP, Documentaliste) afin que chacun puisse 
s’investir dans le projet et s’approprie le fonctionnement du Passeport. 
Présentation aux élèves et à leur famille en réunion de rentrée. 
Présentation aux établissements du bassin dans le cadre de la commission orientation. 
Courrier d’information aux établissements partenaires hors Education Nationale courant 
septembre. 
Organisation de présentations régulières de métiers par des professionnels à destination des 
élèves intéressés ou positionnés par les membres de l’équipe éducative. 
 
 
 
 
 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

La maquette peut être créée par l’AED TICE à l’interne. 
La duplication peut être réalisée à l’interne et son coût en termes de reprographie est 
minime. 
 
 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

- Professionnels qui accueillent les élèves en stage ou présentent leur métier, leur 
entreprise 

- EPLE du secteur qui prévoient de formaliser l’accueil des élèves lors des visites dans 
leur établissement ou au collège 

- CIO qui formalise les visites des élèves  
- Etablissements hors Ed. Nationale avec lesquels un partenariat est déjà établi 

(présentation de leurs formations, envoi de documentation, accueil privilégié des 
familles et des élèves qui se présentent) 

- Organisateurs de forums qui formalisent la participation des élèves. 

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

La mise en œuvre du projet est assurée par le personnel de direction en charge du niveau 
3ème à la rentrée.  

Le suivi de l’action intervient lors des entretiens conduits avec les PP de 3ème à chaque 
point d’étape (à mi-trimestre), mais également au moment des conseils de classe. 

Chaque conseil de classe donne lieu à une évaluation de l’appropriation de l’outil par les 
élèves. 

En fin d’année, un bilan est établi qui permet de valider ou non les compétences du LPC 
correspondantes. 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 

Nombre de passeports récupérés en fin d’année. 



pour l’évaluation de 
l’action 

Nombre d’entretiens de concertation au 3ème trimestre et d’avis défavorables émis en 
conseil de classe. 

Nombre d’élèves orientés en 2de GT.  

Nombre d’élèves ayant participé aux différentes actions.  

Nombre d’appels en fin de 3ème. 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Résultats des évaluations du rapport de stage effectué en 3ème. 

Nombre de passeports renseignés et cohérence des parcours.  

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

(a priori) 

Travail en collaboration étroite entre les différents acteurs à l’interne.  

Expérience du Pass Restauration 

Facilité de mise en œuvre matérielle. 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

(potentiellement) 

Perte des passeports par les élèves. 

Difficulté à mobiliser les acteurs extérieurs hors établissement.  

Démarche purement quantitative de la part des élèves. 

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves 

 

Sur les pratiques des 
enseignants 

 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 
 
 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

 

Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 


