
La voie 
professionnelle 

 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 

L’ORIENTATION POST BAC 
 

Constat : Certains élèves de terminale bac professionnel rencontrent des 
difficultés à construire leur projet professionnel tant au niveau de la 
poursuite d’études que de l’insertion professionnelle. 

  
Objectif :  

 
 Identifier le projet de l’élève, l’affiner, le valider  
 Confronter le choix d’orientation ou d’insertion et les possibilités offertes 
 Préparer l’élève et l’accompagner dans ses démarches 

  
Actions proposées : Après une information collective en tout début d’année scolaire, des 

entretiens individuels permettent de recenser les souhaits des élèves 
(poursuite d’études, insertion professionnelle) et d’identifier le projet. Avec 
les professeurs en charge de l’accompagnement personnalisé, un travail 
de recherche documentaire est établi puis restitué en classe sous forme 
d’exposés. Des ateliers sont mis en place en collaboration avec une 
association intervenant dans le cadre d’un GAIN (Groupe d’Aide à 
l’Insertion) : découverte du marché du travail, des domaines 
professionnels, des métiers, réalisation de CV, lettre de motivation, 
communication orale et valorisation de soi, préparation aux entretiens de 
recrutement, information sur les dispositifs de formation tout au long de la 
vie (VAE, DIF, Fongecif) bilan personnel et professionnel…   

  
Effets attendus pour l’élève :  Sentiment d’écoute, de soutien et d’intérêt à son avenir 

 Meilleure connaissance des possibilités offertes (les familles des élèves de 
Lycée Professionnel sont souvent démunies face à l’orientation) 

 Choix réfléchis et muris tout au long de l’année, évitant ainsi un 
choix « de dernière minute »  

 Préparation individualisée optimisant les chances de réussite 
  

Indicateur pour le pilotage  
 de l’action : 

 

 Adhésion des élèves face à une échéance importante de leur vie 
 Nombre d’élèves ayant postulé pour des études post bac 
 Nombre d’élèves acceptés en formation post bac 
 Nombre d’élèves en orientation professionnelle 

  
Veiller à : Faciliter la communication, les rencontres entre professeurs et 

intervenants extérieurs 
  

Contraintes : Financement des intervenants dans le cadre du GAIN 
  
En savoir plus: Lycée Henri Matisse, Trappes 

 


