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MISE EN ŒUVRE DU PIIODMEP 

Actions PIIODMEP 2014/2015 

 

FICHE ACTION N° 

Académie de  

 
Titre de l’action…… Salon des métiers et des 

formations…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et coordonnées de l’établissement (adresse) 

…Collège Les Deux Pins 6bis,rue Maurice Clavel  34110 

FRONTIGNAN………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et coordonnées du principal ou du proviseur  (nom et adresse mail): 

…Mme Christiane GIRAUDEAU ……christiane. giraudeau@ac-

montpellier.fr……………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne référente  (nom et adresse mail): 

…Christiane Giraudeau  et Anne Escande anne.escande @ac-

montpellier .fr…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

L’action est- elle inscrite au projet d’établissement :   OUI   Nombre d’élèves 

concernés :360                                               Niveaux concernés : 4ème et 3ème 

Type d’établissement : collège situé en ZUS avec SEGPA et ULIS 

Collège  X  Lycée général et technologique �  Lycée professionnel�  Lycée des métiers � 

SEGPA �  ULIS � 

 

Nombre total de personnels impliqués :  

 

Catégories de personnels impliqués (écrire le nombre et les disciplines concernées) 

 

Enseignants   

 
Professeurs principaux 

 

Conseillers principaux d’éducation  

 

Conseiller d’orientation psychologue  

TOUTES 

12 

1 

1 

20 

20 
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Chef d’établissement 

 

Chef de travaux 

 

Autres : Constitution d'un groupe de pilotage pour réaliser l'action constitué de la 

Principale,la Directrice de SEGPA,le Principal adjoint,et des partenaires du service jeunesse 

de la mairie,la MLI, des éducateurs d'APS 34 (éducateurs de rue) 

 

 

 

Les parents sont-ils impliqués dans l’action ?   (si oui cochez la case)    � 

 

Quel est leur rôle ? Les parents se sont peu impliqués . 

 

 

 

 

Description et objectifs spécifiques du projet (250 caractères) 

L'objectif était d'aider les élèves dans leur parcours d'orientation en leur donnant la 

possibilité de rencontrer des professionnels et en associant formation et métier. 

Le salon offrait aux élèves dans 9 grands secteurs d'activités les parcours de formations  

(11 lycées étaient présents ainsi que le Centre de Formation d'apprentis) et une palette de 

métiers grâce à la présence d'une cinquantaine de professionnels. 

La visite du salon avait été préparée par les professeurs principaux lors des heures de 

PIIODMEP. Depuis 7 ans,les professeurs principaux de la 5ème à la 3ème bénéficient d'une 

heure tous les quinze jours pour « l'éducation à l'orientation». On parlait jusqu'à cette 

année de PDMF. Cela s'est transformé en PIIODMEP. 

Nous avons dès le mois de novembre répondu à l'appel à projets pour l'expérimentation 

du PIIODMEP lancé par Mme Le Recteur. 

Les élèves devaient choisir d'effectuer deux entretiens avec deux professionnels de leur 

choix et d'assister à une «conférence» (10 minutes) donnée par les lycées. La visite durait 

une heure et ils «tournaient» tous les quarts d'heure. Le dernier quart d'heure était 

consacré à une visite «libre». 

Les élèves devaient prendre des notes sur un petit carnet que nous leur avions donné. 

Ils ont par la suite «exploité» ces notes avec le professeur principal. 

 

 

 

 

 

 

Domaine choisi (possibilité de cocher plusieurs champs) 

Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel X 

Développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la compétence à entreprendre, l’initier au 

processus créatif x (C'est une élève qui a conçu l'affiche du Salon) 
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Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel X 

Autres � 

 

 

Modalités 

Ancrage disciplinaire � 

Projet interdisciplinaire� 

Activités « externalisées » X(Forums, rencontres, salons….) 

Dispositifs spécifiques (accompagnement personnalisé, aide personnalisée) � 

Stages � 

Autres � : 

 

 

 

Temps consacré au projet (temps dédié si possible sur l’année et/ou récurrence 

hebdomadaire, mensuelle etc. du projet dans la grille horaire de l’élève)  

Préparation un mois avant (une heure par quinzaine) 

visite au salon une après midi 

Exploitation de la visite: deux séances d'une heure 

 

 

 

 

Partenariats engagés 

Nombre de partenaires :  

 
Types de partenaires (Cocher une ou plusieurs cases) :  

Associations : � 

Entreprises  � 

Collectivités territoriales � 

Institutions �� 

Branches professionnelles� 

Chambres consulaires� 

Autres � (écrire le type de partenaire) 

 

Nom du partenaire et champ d’activité :   

Mairie de Frontignan 

Conseil Général 

Association APS34 (Association Prévention Spécialisée) 

Mission Locale d'Insertion 

Rotary Club du Bassin de Thau 

 

 

Ressources et leviers (actions et ressources facilitatrices déjà en place dans l’établissement) 

 

10 



DGESCO A1-4 

 

4/3 
 

Partenariat très important avec la municipalité et surtout le service jeunesse et le PRE 

(Programme de Réussite Educative). Partenariat très fort avec APS34 

Mises en place depuis longtemps d'une  heure consacrée au parcours de découverte des 

métiers et des formations 

 

Effets positifs constatés sur les élèves, l’équipe éducative, l’établissement, les partenaires 

Un bilan a été fait : très positif. 

Tous demandent la pérennisation du Salon . 

 

 

 

Difficultés rencontrées et propositions d’amélioration 

 

Certains lycées d'enseignement général et technologique n'ont pas répondu à notre 

invitation. 

Il manquait certaines professions très demandées (artisanat,métiers auprès des animaux) 

 

 

Perspectives du projet, progression envisagée (joindre en annexe les documents proposés) 

 

Le Salon des Métiers et des Formations sera reconduit. Il se fera peut-être sur l'ensemble 

de la ville ,avec l'autre collège et le lycée Professionnel Agricole. 

 

 

Modalités de suivi et auto- évaluation de l’action par l’établissement 

 

Un comité de Pilotage suit l'action. 

 

 

Supports et outils utilisés (joindre en annexe) 

 

 

 


