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Les élèves de 3ème peuvent choisir de présenter  
le Parcours Avenir à l'épreuve orale du D.N.B.  

 

Voici les conditions pour qu’ils répondent aux exigences de cette épreuve. 
 

I - Qu’est-ce que le Parcours Avenir   
 

1 - Le Parcours Avenir est envisagé sous deux points de vue  
 

• Au collège   
• Le Parcours Avenir fait partie du processus de l’orientation scolaire et professionnelle.  
Durant l’année de 3ème, chaque élève prépare son orientation, suivi et encadré par le pro-

fesseur principal, la conseillère d'orientation et le C.P.E. 
 

• Le Parcours Avenir permet d’encadrer chaque élève pour le guider et l’aider : 
• à construire progressivement son orientation.  

• à découvrir le monde professionnel.  
 

• Pour l’élève   
Le Parcours Avenir est une réflexion personnelle :  

• sur son projet d’orientation.  

• sur le monde du travail.  
 

2 - Le parcours avenir s’articule autour de 3 objectifs  
 

• Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle :  
• il doit porter un regard lucide sur ses compétences. 

• il doit connaître les voies d'orientation et de formation qui lui correspondent.  
 

• Permettre à l'élève de découvrir le monde professionnel :  
• il doit s'informer sur le monde professionnel.  

• il doit se projeter dans l'avenir.  
 

• Développer chez l'élève le sens de l'initiative et de l'engagement. 
 

II - Présenter le Parcours Avenir à l’épreuve orale du D.N.B.    
 

Voici les conditions pour présenter le Parcours Avenir à l’épreuve orale du D.N.B. 
 

1 - C’est un projet personnel de l’élève encadré par les adultes du collège  
 

• C‘est un projet personnel que l’élève doit construire : il doit être motivé pour le présenter 

à l'épreuve orale car ce choix demande un travail personnel et de l’autonomie.  

• C‘est un projet qui doit être encadré par des adultes du collège : pour le construire en 

respectant les exigences de l’épreuve orale. 
 

2 - Ce qui est attendu à l'oral  
 

• L’exposé oral : l’élève doit présenter un exposé oral d’environ 5 minutes.  

Durant cet exposé, l'élève doit présenter une réflexion personnelle sur son orientation avec 

un projet personnel lucide et structuré : 

• un projet d'orientation après la classe de 3ème . 

• des perspectives d'avenir professionnel.  

• des connaissances sur le métier ou le champ professionnel qui l’intéresse. 

• le bilan du stage d'observation en entreprise, s’il a pu être effectué. 
 

• L’entretien avec le jury : après son exposé l’élève fait un entretien d’environ 10 minutes 

avec le jury.  

• Le jury va lui poser des questions sur ce qui a été dit durant l’exposé et lui demander 

de développer certains points :  

▪ ses objectifs par rapport à son orientation : la filière, les établissements sco-

laires, le métier… 

▪ ses démarches personnelles.  

• Le jury va lui demander son avis personnel sur ce projet : ses expériences dans sa 

recherche d’orientation, ce qu’il a apprécié ou pas, sa vision de l’avenir… 
 

• Les supports obligatoires que l'élève doit présenter et les réalisations personnelles :  

 Un diaporama : un travail personnel sous forme de diaporama enregistré sur une clé 

USB. 

 Le rapport de stage : le rapport écrit du stage d'observation en entreprise réalisé en 

classe de 3ème, si le stage a pu avoir eu lieu. 

 Le candidat peut présenter des réalisations personnelles en relation avec son projet 

sous différentes formes (voir la fiche sur les Consignes de l'épreuve orale du DNB).  



II. L’orientation en classe de 3ème  :  
 

1 - Le calendrier de l’orientation en classe de 3ème    
 

Le 1er trimestre :  

• Début septembre : réunion parents-professeurs. 

• Courant septembre : entretien individuel avec le professeur principal.  

• Janvier : distribution de la brochure ONISEP « Après la 3ème ». 

• Stage en entreprise du ……………………………..…… au …………………………….. 2021  

• Avril : entretien d’orientation concertée avec les parents, le chef d’établissement, le pro-

fesseur principal et le Psychologue de l’Éducation nationale.  

• Janvier-mars : journées portes ouvertes et mini-stages dans des Lycées professionnels.  
 

Le 2ème trimestre :  

• Sur la fiche navette : je fais mes vœux d’orientation provisoires pour l’an prochain. 

• Le conseil de classe donne un avis provisoire sur mon projet d’orientation : 2nde GT, 2nde 

pro ou 1ère année de CAP. 
 

Le 3ème trimestre :  

• Je fais 5 vœux d’orientation définitifs sur mon dossier d’orientation. 

• Le conseil de classe répond par des propositions d’orientation : 2nde GT, 2nde pro ou 1ère 

année de CAP. 
• Si vous et votre famille êtes d’accord, cela devient la décision d’orientation. 

• En cas de désaccord, je rencontre le chef d’établissement avec mes parents.  

• Si le désaccord se maintient, une commission d’appel prend la décision d’orientation.  
 

2 - Les possibilités d’orientation après la 3ème   
 

 
 

3 - Mon Parcours Avenir : je construis mon projet d’orientation. 

               J’apprends                            Je pratique                        Je rencontre 
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L’EXPOSÉ ORAL : Voici un exemple pour vous aider à construire et à rédiger votre exposé oral. 

Cela vous permet de voir comment vous pouvez organiser vos idées.  
 

LE DIAPORAMA : Vous devez réaliser votre diaporama en même temps que vous rédigez votre 

exposé. Un diaporama ne doit pas contenir trop d’informations : vous devez faire un visuel 

simple et efficace. Il est conseillé de faire au maximum 10 diapositives. 

Vous avez le droit d’intégrer : 

• des images : photographies, dessins, schémas… 

• des écrits : des titres, des phrases courtes et des mots-clés. 
 

1 - Introduction : 1 minute 
 

a - Se présenter  

 

Bonjour, je m’appelle …………………………………..  Je suis en classe de 3°…. 
 

b - Présenter votre projet 

 

Je vais vous présenter mon Parcours Avenir. 

Il s’agit de mon projet d’orientation scolaire et professionnelle. 
 

c - Annoncer le plan de votre exposé  
 

Vous devez présenter les grands axes de votre exposé : ce dont vous allez parler dans le 

développement. Par exemple : 
• Je vais d’abord présenter le métier ou le champ professionnel que j’ai choisi. 

• Je vais ensuite présenter ma recherche d’orientation avec les adultes du collège. 

• Puis j’expliquerai mon projet d’orientation scolaire : la filière et le lycée que j’ai choisis. 
 

DIAPORAMA : Vous pouvez intégrer des mots-clés et des images qui donnent des informations sur le 
métier, la filière et le Lycée.  
 

d - Accroche  
 

Dire rapidement pour quelle raison vous avez choisi de présenter votre projet d’orientation. 

Cela montre votre implication personnelle.          
 

2 - Développement : 3 minutes     
 

Vous trouverez ci-dessous des idées pour réaliser votre exposé.  

Vous ne devez pas parler de toutes les questions proposées mais seulement de celles qui 

concernent votre parcours personnel. 
 

a - Présentez le métier que vous envisagez de faire plus tard  
 

Vous devez présenter le métier ou le champ professionnel qui vous intéresse. 

Vous devez expliquer pour quelles raisons vous voulez faire ce métier. 
 

DIAPORAMA : Vous pouvez intégrer des mots-clés et des images qui donnent des informations sur ce 

métier : l’environnement et les conditions de travail. 
 

b - Présentez les personnes, les recherches et les expériences qui vous ont guidé dans votre 

projet d’orientation  
 

• Les personnes qui vous ont aidé à construire votre projet d’orientation :  

• le professeur principal 

• la conseillère d’orientation 

• le CPE 
 

• Les manières dont vous avez trouvé des informations pour vous guider dans votre projet 

d’orientation : recherches sur internet, livret ONISEP… 
 

• Les expériences qui vous ont guidé dans votre orientation : 

• Forum des métiers : vous avez pu discuter avec des avec des professionnels. 

• Rallye orientation - Sortie à la cité des métiers  

• Lycées professionnels : Journées portes ouvertes – Mini-stages. 

▪ Vous avez pu visiter des Lycées. 

▪ Vous avez pu discuter avec des enseignants et des élèves. 

• Cordées de la réussite - Rencontres avec les anciens élèves. 

• Rencontres avec les conseillers d’orientation :  

▪ Rendez-vous individuel avec le Professeur principal. 

▪ Rendez-vous individuel le conseiller d’orientation Psy-EN au collège, au CIO. 

• Entretien concerté : avec les parents, le chef d’établissement, le professeur principal et 

le Psychologue de l’Éducation nationale. 
 

• Vos expériences personnelles en dehors du collège. 
 

DIAPORAMA : Vous pouvez intégrer des mots-clés et des images sur vos recherches d’orientation et 
les expériences qui vous ont apporté des informations importantes.  
 



c - Présentez votre projet d’orientation  
 

Vous devez présenter une réflexion personnelle lucide et structurée sur votre projet 

d’orientation.  

Vous devez expliquer comment votre Parcours Avenir vous a permis : 
 

• D'évaluer vos capacités scolaires :  

 de les mettre en rapport avec votre projet d’orientation. 

 de voir quelles matières ont le plus fort coefficient dans la filière que vous avez choisi. 
 

• D'élaborer votre projet d'orientation scolaire et professionnelle :  

• De découvrir les parcours de formation.  

• De découvrir les voies d'accès à des champs professionnels.  

• De découvrir la diversité des métiers associés à un secteur professionnel. 
 

• De faire des choix pour votre orientation scolaire : 

• Les filières scolaires et professionnelles  

• Les établissements scolaires 
 

• De faire des choix pour votre orientation professionnelle : 

• Le métier que vous avez choisi. 

• Le champ et le secteur professionnel qui lui correspondent. 
 

• De découvrir un métier ou un secteur professionnel : 

• Que connaissiez-vous sur le métier qui vous intéresse avant de commencer votre projet 

d’orientation ? 

• Quelles questions vous êtes-vous posé sur ce métier pendant votre projet d’orientation ? 

• Faites une présentation de ce que vous avez appris sur le métier ou le champ profession-

nel que vous avez choisi : 

▪ environnement de travail               

▪ principales fonctions et activités 

▪ avantages et difficultés                 

▪ salaire                                   

▪ autres… 
 

• Évaluez les compétences et les qualités que vous pensez avoir pour faire ce métier. 
 

DIAPORAMA : Vous pouvez intégrer des mots-clés et des images sur les points importants.  
 

d - Présentez votre stage d’observation en milieu professionnel 
 

En raison de la crise sanitaire, peu d’élèves ont pu faire un stage. Certains élèves ont cependant fait 
les démarches de recherche de stage : c’est une expérience dont il faut parler dans l’exposé oral. 
 

• Présenter comment ce Parcours Avenir vous a permis : 

• De faire une recherche de stage : de faire des démarches auprès des entreprises, des CV, 

des lettres de motivation… 

• De rédiger un rapport de stage : présentation de l’entreprise, tâches effectuées …  
 

• Présenter comment votre stage vous a permis : 

• De découvrir le fonctionnement d'une entreprise. 

• De faire une analyse des métiers observés : d’évaluer les avantages et les inconvénients. 

• D'avoir des questionnements personnels sur ce que le stage vous a apporté. 

• Que vous a-t-il permis d’apprendre sur le monde professionnel ? 

▪ Ce que vous avez apprécié ou pas dans le métier observé. 

▪ Comment cette expérience a fait évoluer votre projet d'orientation. 

• De développer votre sens de l'initiative et de l'engagement. 
 

DIAPORAMA : Vous pouvez intégrer des mots-clés et des images sur votre stage ou sur la re-
cherche de stage : CV, lettre de motivation, informations sur les entreprises que vous avez contactées. 
 

3 - Conclusion : 1 minute 
 

Vous devez faire un bilan rapide sur votre projet d’orientation  
 

• Les questionnements personnels :  
▪ Quel bilan faites-vous des expériences conduites : entretiens concertés, recherches per-

sonnelles, forum des métiers, mini stage, stage en entreprise… 

▪ Cette année vous a permis de : ce que vous avez découvert et appris sur … 

▪ Comment ces expériences ont fait évoluer votre projet d'orientation : cette année vous a 

conforté dans vos choix ou pas… Avez-vous des doutes sur… Avez-vous atteint votre ob-

jectif ? 

▪ Comment voyez-vous l’avenir : ce que vous voulez faire l’année prochaine… Comment 

vous voyez-vous dans deux ou trois ans ? 
 

• L’élève doit donner son avis personnel sur le projet :  

▪ Donnez votre point de vue, dites ce que vous avez apprécié ou pas, en expliquant pour 

quelles raisons.  

▪ Dites ce qui vous a intéressé dans la conduite de ce projet … Il est conseillé aux élèves 

de dire ce qui les a le plus intéressés pour que le jury leur pose des questions sur ces 

points durant l'entretien. 
 

Pour vous aider vous pouvez faire des recherches sur internet : 

« Parcours Avenir au collège » ou « Parcours Avenir à l’épreuve orale du brevet ». 


