Activités
du
Pôle Multiservices Éducatif
2015-2016
Septembre 2015
* Rencontres au P.M.E sur rendez-vous pour les classes dites d’orientation
3e/2nde/Terminale.
* Interventions dans les classes pour présenter le service, communiquer les permanences et
informer sur le projet personnel de l’élève.
* Ouverture avec permanences des Personnes bénévoles pour tous le lundi 21 septembre.
* Session de rattrapage pour les élèves de 1ere n’ayant pas participé aux oraux de stage de
découverte de l’entreprise en juin 2015.
* Élections en classe des délégués citoyens par les Professeurs principaux.

Octobre 2015
* Participation aux conseils de mi-trimestre pour cibler les jeunes du collège nécessitant un
accompagnement scolaire personnalisé au Pôle Multiservices éducatif.
Objectif : aider des jeunes de collège ayant des difficultés ponctuelles de méthode de travail,
d’apprentissage…

Novembre 2015
* 1ere session de Formation des délégués citoyens collège/ lycée faite en collaboration avec
M. Groux du C.D.I du 19 au 26 novembre 2015.

Décembre 2015
* Stage de découverte de l’entreprise des 3e du 14 décembre au 18 décembre 2015.

Janvier 2016
* Oraux stages pour les élèves de 3e le lundi 18 et mardi 19 janvier 2016.
Objectifs :
entraînement à un premier oral et mise en valeur de l’implication des jeunes pendant ces
stages devant des jurys composés de professeurs et d’étudiants de BTS.

* Intervention ponctuelle pour les classes de Terminale S : présentation du DUT Génie
industriel de Tarbes.
Objectif : favoriser la rencontre d’anciens élèves et de futurs bacheliers ayant besoin
d’informations sur les formations post bac.
* Préparation à la lettre de motivation pour les élèves en Terminale le mercredi 27/01/2016
à 12h30.
Objectif : aider les jeunes pour constituer les dossiers d’admission post bac.
* Réunion d’information sur la voie générale et technologique, les enseignements de
découverte pour les élèves et parents des classes de 3e : le vendredi 29 janvier à 17h.
Objectif : Aider les jeunes et leurs familles dans les choix d’orientation.

Février 2016
* Intervention ponctuelle pour les classes de Terminale scientifique : présentation de centre
de Masso Kinésithérapie de Dax.
Objectif : améliorer l’information sur les formations post bac.
* Forum d’information des filières bac proposé à St Jacques pour les élèves et parents des
classes de 2des : le jeudi 4 février de 18h à 20h.
Objectif : Aider les jeunes et leurs familles dans les choix d’orientation.
* Forum des métiers pour les classes de 3e : le jeudi 4 février l’après-midi.
Objectif : Favoriser la rencontre de professionnels et des jeunes de collège.
* 2eme session de formation pour les Délégués Citoyens collège/ lycée du 29/01 au
05/02/2016.
* Réunion d’information sur la Voie professionnelle pour les élèves et parents des classes
de 3e le jeudi 11 février 2016. La présentation de la Voie professionnelle est faite par les
Directeurs des lycées professionnels du réseau dacquois de l’Enseignement Catholique.
Objectif : Faire connaître les possibilités d’orientation offertes par la Voie Professionnelle
souvent « mal connue ».

Mars et avril 2016
* Forum des métiers pour les 2de : le jeudi 30 mars l’après- midi.
Objectif : favoriser la rencontre avec le monde professionnel et ouvrir la discussion entre des
adultes et des jeunes soucieux de leur avenir.

* Activité d’entraînement aux entretiens de sélection Admission post bac pour les élèves
intéressés des classes de Terminale.
Objectif : aider les lycéens dans leurs démarches d’admission post bac.

Mai 2016
* Organisation de la session du baccalauréat 2016. Accueil des candidats et interrogateurs
pour les 1ères épreuves orales.

Juin 2016
* Fin des permanences des Parents bénévoles le vendredi 3 juin 2016. Rencontres sur RDV
uniquement.
* Organisation du bac 2016.
* Stages des 2des du 13 au 24 juin.
- Rédaction du rapport de stage écrit du 25 au 29 juin.
- Oraux les 30 juin et 1er juillet.
Objectifs : favoriser l’entraînement à l’oral pour les élèves des classes de 2nde devant des jurys
composés de professeurs et de parents volontaires. Faire partager leur découverte du monde
professionnel de manière positive et favoriser la mise en place d’un bilan par rapport à leur
futur projet d’orientation.
Projet pour les élèves des classes de Terminale : sortie salon Info Sup Mont de Marsan en
novembre 2016.
Objectif : favoriser la rencontre de nos futurs bacheliers avec les représentants des formations
du supérieur.

