
  

 

RESEAU LA CRAU  
 

Les maillons de la découverte constituent la 
chaîne du choix d'orientation 
COLLEGE MIRAMARIS (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

MIRAMAS 

ce.0132327J@ac-aix-marseille.fr 

 
 

Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

collège Daudet Istres 0132409y (partenaire privilégié); cio Istres et 

Martigues ; Segpa (Miramaris, Daudet, Pagnol, Mistral), totalité des 

lycées pro des réseaux La Crau et Côte Bleue, collèges de Miramas 

(Miramaris, Camus, La Carraire) 

Mots-clés : parcours avenir ; exploration ; orientation choisie 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2016 

Orientation réussie = choix partagé élève/famille/équipe pédagogique. Pour définir un projet de formation, l'élève, de surcroît en difficulté, doit 

pouvoir découvrir ses goûts, aptitudes et champs des possibles en explorant  et en s'exerçant.  
 

5 axes de travail : 

- La mobilité dès la 6° : rencontres inter Segpa avec déplacements en transports en commun, découvertes de villes alentours, projets nature et 

culturels hors les murs, travail autour du repérage spatio-temporel ; 

- Découvrir le monde professionnel : stages en milieu professionnel, menus de découverte d'entreprises, rencontres avec des professionnels ; 

- Découvrir les champs professionnels et développer ses compétences : ateliers de la Segpa ouverts à des accueils spécifiques, découvertes 

d'autres champs dans d'autres Segpa, TP délocalisés en Lycée Pro, journées CAP à séquence pédagogique dans tous les CAP de l'inter-réseau, co-

enseignement... 

- Accompagnement à la formalisation d'un projet d'orientation : rencontres ponctuelles avec l'élève et la famille ciblées sur des envies et modalités 

de découverte, des bilans intermédiaires et la formulation progressive d'un choix d'orientation ; 

- Liaison collège / Lycée : présentation des profils, suivi de cohortes... 

Public visé 
Niveau(x) : Ensemble des élèves des Segpa Miramaris, Daudet, Pagnol, Mistral, quelques élèves "décrocheurs" des 3 collèges de Miramas, 

quelques élèves ciblés d'Ulis de Miramas et d'Istres 

Effectif d’élèves : 100 

Contact(s) Référent/Partenaire 
OUGIER Christophe 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, ...)  Directeur-adjoint 

Segpa Miramaris 

MULLER Gilles 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, chargé de mission, ...)  
Directeur-adjoint Segpa Daudet  

 

  

Autres membres de l’équipe  
OUGIER Christophe (Directeur-adjoint Segpa Miramaris), MULLER Gilles (Directeur-adjoint Segpa Daudet), DUCLOS-PAGE Sophie (Directrice CIO 

Istres)... 

Elément déclencheur 
Réflexion menée en avril 2015 par les Segpa Miramaris, Daudet et Pagnol-Mistral et par le CIO d'Istres en avril 2015. Trop d'élèves de Segpa décrochent 

ou ne poursuivent pas après le collège, comment inverser la tendance? 

Objectifs Indicateurs 

En nouant des partenariats entre Segpa et collèges, en collaborant avec les 

CIO et les Lycées pro, nous pouvons offrir aux élèves de Segpa, d'Ulis et 

décrocheurs des collèges un parcours de découverte leur permettant 

d'envisager des possibles. 

. quantitatifs : Taux de poursuite d'étude, taux d'élèves bonifiés, taux 

d'élèves obtenant le voeu 1, taux d'élèves obtenant un diplôme de niveau 

V... 

Qualitatifs : éparpillement des élèves sur les établissements et les 

formations 

Effets déjà mesurables : Segpa Miramaris : 

- 2015 : 13 sortants, 3 sans solutions en juin, 8/10 en LP de proximité 

- 2018 : 17 sortants, 17 bonifications, 17 affectation sur voeu 1, 17 présents à la rentrée, 10 lieux de formation, 15 spécialités différentes 
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