
Mode d’emploi

PLAN DE MONTAGE

Ce « plan de montage » indique comment et dans quel ordre mener 

différentes actions constitutives d’une démarche d’orientation.

Ce kit est composé de 20 fiches décrivant chacune une action particulière 

aboutissant soit à installer le bagage de référence préalable à 

l’orientation, soit à clarifier des idées, des pistes, ou des hypothèses.

IlIl est nécessaire d’assembler, d’associer, de combiner les « résultats » issus 

de la manipulation de ces fiches-outils pour pouvoir obtenir des pistes 

objectives de formations et/ou de professions.

L’élève ne doit pas hésiter à expérimenter plusieurs fois certains outils car ils 

peuvent être abordés de manière plus ou moins approfondie selon le 

stade de la démarche ou selon l’état d’esprit de l’élève (tout à fait perdu, 

en chemin, en voie de clarification).

CertainesCertaines fiches proposent des démarches que l’élève est capable de 

réaliser seul, d’autres fiches nécessitent d’aller à la rencontre de témoins 

dans l’univers des études et des professions, ou encore d’experts de 

l’orientation.

Code couleurs

Tracer ses démarches

Expérimenter via une année de transition

Se tester

S’informer

Affiner ses choix

Clarifier - Échanger

De quoi s’agit-t il ? 



Invitation pédagogique

Une copie de la fiche n°1 « Work in progress » peut être remise aux élèves 

qui souhaitent s’investir dans une démarche d’orientation.
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L’inventaire des fiches-outils est présenté sur la fiche n°1 « Work in progress ». 

Une copie sera remise aux élèves souhaitant s’investir dans cette 

démarche.

SurSur cette fiche, chaque ressource est « cochable » par l’élève une fois 

réalisée, de manière à ce qu’il visualise son degré de progression dans la 

démarche globale. Toutes les fiches ne doivent pas impérativement être 

investiguées et réalisées pour commencer à percevoir les premiers 

bénéfices. Cet aspect quantitatif peut varier en fonction du stade de 

questionnement de chaque élève.

Enfin,Enfin, une fiche singulière est incontournable : le « Carnet de route » (fiche 

n°2). Il est essentiel que l’élève revienne régulièrement sur les éléments 

récoltés au terme de ses différentes démarches, explorations ou rencontres. 

Il faut donc l’inviter avec conviction à tenir un carnet/cahier dans lequel il 

rangera documents, compte rendus, résultats de ses diverses investigations 

et explorations.

EnEn effet, c’est exactement là que risquent d’émerger des pistes et 

hypothèses documentées.

Ce carnet de route accompagnera donc l’élève tout au long du 

processus; il devrait pouvoir s’y référer régulièrement en le relisant seul ou 

avec un tiers.


