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TROIS PROJETS DE NIVEAU 

5° 4° 3° 

L.M.E.A ACO 



L’Agence de Com d’Anatole 

Des objectifs 

communs 

Des activités 

communes aux 

3 projets 

Qui ? Quand ? 

Des actions et activités 

spécifiques selon des objectifs 

propres 

Intervenants /partenaires 

Estime de soi 

  

Connaissance 

de soi 

  

Se projeter 

dans le 

système 

scolaire/dans 

un projet 

d’avenir 

  

Principe 

d’éducabilité 

Atelier philo 

(protocole 

Psycho Lévine) 

1 fois par mois 

  

Relaxation 1 

fois par mois 

minimum 

  

 Groupe de 15 

élèves détectés « potentiels 

décrocheurs » 

  

  2 h par semaine, inclues 

dans l’emploi du temps  

  

 Animée par : 

Mme Péronne  

Mme Chabal   

M. Boulagnon  

Mme Gleize 

- Tests « moi et l’école » 

- Expression orale 

- Reportage/investigation 

- Interview 

- Outils numériques 

- Gestion des émotions et 

exprimer ses émotions  

- Métacognition 

- Coopération 

Vincent Gevrey  (ESPE Bdx) 

Clemi 

Monique Pimouguet 

(professionnelle théâtre) 

Patrick Figeac et l’équipe de 

rédaction de  

Radio 4 
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       Le Meilleur Est Avenir 

Des objectifs 

communs 

Des activités 

communes aux 

3 projets 

Qui ? Quand ? 

Des actions et activités 

spécifiques selon des objectifs 

propres 

Intervenants /partenaires 

Estime de soi 

  

Connaissance 

de soi 

  

Se projeter 

dans le 

système 

scolaire/dans 

un projet 

d’avenir 

  

Principe 

d’éducabilité 

Atelier philo 

(protocole 

Psycho Lévine) 

1 fois par mois 

  

Relaxation 1 

fois par mois 

minimum 

  

 Groupe de 14 élèves 

détectés  

 

  2 h par semaine, inclues 

dans l’emploi du temps  

  

 Animée par : 

Mme Teyssier 

M. Bronchal  

 M. Lafon  

 Mme Péronne 

- Test « connaissance de soi » 

- L’orientation, visite du CIO 

- Les métiers de ma ville 

- Visites d’établissements : 

secteur du bâtiment, de 

l’esthétique, de 

l’agroalimentaire, de la 

mécanique 

- Réalisation d’un film, « le 

métier qui me plait » 

- Les démarches 

administratives, CV, lettre.. 

- Jeux de rôle, théâtre et 

métiers 

 

Nicolas Lafon ( MLDS) 

Proviseurs  et chefs des 

travaux des établissements 

visités 

Chefs d’entreprise et 

employés 

 

L.M.E.A 
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Accompagnement à l’Orientation 

Des objectifs 

communs 

Des activités 

communes aux 

3 projets 

Qui ? Quand ? 

Des actions et activités 

spécifiques selon des objectifs 

propres 

Intervenants /partenaires 

Estime de soi 

  

Connaissance 

de soi 

  

Se projeter 

dans le 

système 

scolaire/dans 

un projet 

d’avenir 

  

Principe 

d’éducabilité 

Atelier philo 

(protocole 

Psycho Lévine) 

1 fois par mois 

  

Relaxation 1 

fois par mois 

minimum 

  

 Tous les élèves du niveau 

  

  1 h par semaine, inclue 

dans l’emploi du temps 

  

 Heure en barrette pour 

pouvoir créer des groupes 

de besoin (2 groupes : 1 h : 2 

classes / 1 h : 3 classes) 

  

 Animée par les pp 3e : 

Mme Lajournade  

M. Gary  

M. Jacques  

Mme Teyssier  

Mme Gleize 

+ Mme Péronne 

  

Découvrir les formations et les 

diplômes 

Construire un projet cohérent 

et réfléchi / accompagner les 

élèves dans son élaboration 

Proposer des 

actions/interventions ciblées 

et préparées (mini stage, 

itinéraires) 

  

Connaissance de soi : rédiger 

CV sur Folios / tests 

connaissances de soi 

Préparer sa semaine de stage 

en entreprise 

Gagner en autonomie, prendre 

des initiatives : Organiser et 

gérer Un jour, un métier 

(groupe d’élèves volontaires) 

Oral DNB : 

- Expression orale 

- Choisir son sujet 

  

  

Elodie Poutet 

  

  

Itinéraire métiers de la 

nature : 

Julien Roi (association 

Sepanlog) 

  

Itinéraire truffe : Bernard 

Rosa , mairie de Penne, 

Magali Birat (Explor’Acteurs) 

  

Les établissements de 

formations post-3e 

  

  


