
                     C.0.P.  Madame ADHOUANE I.

Intitulé de l’atelier : 
« Mieux se connaître pour mieux s'orienter »

OBJECTIF FINAL

Travail d’introspection personnel et professionnel

 permettre une réflexion sur soi par le biais de la projection par 
l’image et son contenu symbolique

Prise de parole en groupe ayant pour objectif un échange d’expérience (à 
l’oral) entre les élèves.

PROBLEMATIQUE
INITIALE

Permettre aux élèves de s’exprimer sur :
- Leur vécu de leur parcours scolaire
- Leurs choix d’orientation
- Les obstacles éventuels rencontrés
- Leurs atouts personnels

Afin de mieux envisager leur orientation actuelle et la construction du projet 
professionnel à venir.

AXES DU PROGRAMME
d’ACTIVITES des COP

Connaissance de soi.

Se projeter pour s’orienter  développer la compétence à s’orienter.

Objectifs intermédiaires
(pour le CIO)

Rendre les élèves acteurs de leur propre parcours scolaire.

Les faire découvrir un lieu différent, un espace d’échange et d’ouverture sur 
soi possible au CIO.

Personnes ressources

Un animateur COP pour un groupe de 10 élèves.

(Besoin d’un animateur COP supplémentaire s’ils sont plus nombreux)

*Besoin d’un cadre confidentiel afin de libérer la parole de chacun dans un 
échange et une écoute respectueuse et bienveillante.

Calendrier de l’action
Atelier proposé le 01 / 03 / 2016 de 9 Heures à 11 Heures

Déroulé : 2 h

Déroulé

Présentation du groupe, explicitation de l’objectif de la rencontre et le travail 
prévu (consignes).

Préciser le cadre de confidentialité, les règles d’écoute et de respect.

Choix individuels des images, réflexion individuelle puis présentation et 
échange en groupe.

Bilan de la séance, retour et analyse.

Public Élèves de 2nde ou de 1ère (une dizaine d’élèves)

Outils

Photo-langage : « les figures de l’orientation » composé de 54  images 
(épurées, en noir et blanc)

Salle de documentation (tables en U)
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