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Constat  

Les équipes insistent surtout sur l’accompagnement des élèves qui demandent une poursuite d’étude 

au détriment de l’insertion professionnelle. 

 

 PRECONISATIONS EXEMPLES D’ACTION 

SECONDE 

Découverte des métiers possibles avec bac 

ASSP : faire une distinction avec ou sans 

poursuite d’études 

Forum interne ateliers avec divers 

professionnels venant dans l’établissement, 

Rédaction de fiche métiers lors des PFMP et 

présentation à la classe, exposés, recherches 

perso (Internet, site ONISEP..)  

Faire venir des anciens élèves 

Forum ou mondial des métiers 

PREMIERE 

Se positionner sur son projet 

professionnel : à partir de leur PFMP, 

créer des groupes : insertion prof./ 

poursuite d’études. 

Forum des métiers, salon de l’étudiant, 

Comment rechercher du travail : un job d’été 

et rechercher sa PFMP de terminale. 

Rencontrer une DRH, l’association Egée : 

retraités recruteurs pour 

S’entraîner à la posture professionnelle 

TERMINALE 

Finaliser leur projet d’insertion 

professionnelle : 

La classe est divisée en 3 groupes 

Le groupe 1 : insertion professionnelle 

Le groupe 2 : préparation aux concours 

Le groupe 3 : se préparer à la poursuite 

d’études  

Lors de l’AP 

Comment rechercher du travail (rédaction et 

mise à jour CV lettre motivation, rechercher 

des annonces) en interclasse, rencontrer un 

conseiller BIJ, missions locales et pôle emploi, 

décrypter une annonce, les divers sites 

Internet, les contrats de travail, passer des 

entretiens d’embauche, présenter les 

entreprises d’intérim, job dating. 

Tout au 

long de la 

formation 

Faire découvrir le bac ASSP aux 

professionnels 

Créer un dépliant avec les élèves et un 

professionnel de la com ou filière SPVL 

Créer une vidéo pour les JPO avec des 

professionnels de la communication. 
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ETAT DES LIEUX : en AP  

Découverte des métiers (speed dating de la PFMP, visite de structure), en 2nd 

Forum des métiers  

Projet EUREKA « les pro au service des bacs pro » 3 terminales ASSP et SPVL : insertion professionnelle, 

entretien d’embauche  

Eportfolio numérique : CV et lettre de motivation AP/EGLS 

Cibler les structures susceptibles d’embaucher les élèves en PFMP 5 et 6  

Passer ou inciter à passer le BAFA 

Présentation du Métier ARM (assistant de régulation médicale) / SAMU de PARIS  

Visite d’une blanchisserie  

 

PISTES DE TRAVAIL :  

Mini stages autres que PFMP pendant les vacances scolaires  

Rencontres avec d’anciens élèves 

CV évolutif dés l’entrée en formation à réactualiser en PFMP 

La Journée de la tenue professionnelle  

Faire intervenir les sociétés d’intérim sanitaire et sociale 

Faire une visite de la mission locale, rencontre avec un conseiller 

Proposer des services civiques  

 


