Présentation
du kit pédagogique

Votre établissement organise, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, une journée
Apprentibus : un outil innovant qui invite les élèves à découvrir les voies d’accès aux métiers et
à l’apprentissage, et permet aux équipes éducatives de disposer d’un temps à inscrire dans le
parcours Avenir. C’est une démarche active d’accompagnement des élèves dans leur parcours
d’orientation, qui permet également de mobiliser le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.
Au cours de cette journée, les élèves vont :
• Suivre un parcours de découverte des métiers au sein d’un véhicule aménagé avec des
tablettes et casques de réalité virtuelle ;
• Rencontrer des acteurs de l’orientation ;
• Échanger avec des professionnels.
Pour préparer et animer la journée Apprentibus, un kit pédagogique est mis à votre disposition.
Selon les disponibilités de chacun et l’avancée de la réflexion de chaque élève sur son projet
d’orientation, vous pouvez utiliser ce kit dans son intégralité ou de manière modulaire.
Ce kit pédagogique contient :
• un livret « Parcours Apprentibus », à compléter par l’élève :
		- 
avant la journée Apprentibus, pour préparer l’événement, en se posant des
questions sur ses envies, ses compétences, ses choix à venir ;
		- 
pendant la journée Apprentibus, pour conserver une trace de chaque atelier
auquel il participera ;
		- 
après la journée Apprentibus, pour faire le bilan de cette journée, et l’inviter à
poursuivre ses démarches.
• un guide pour les membres de l’équipe pédagogique comprenant :
		
-u
 ne proposition d’utilisation du livret « Parcours Apprentibus », pour
accompagner les élèves et les aider à le compléter, avec des idées de relance et
d’approfondissement ;
		
-u
 ne suggestion de projet interdisciplinaire, pour impliquer les élèves dans
l’organisation de l’événement (mobilisation des professionnels, communication au
sein du collège).

