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Annexe 1 

 

Textes de référence  

 

 
Code de l’éducation Article L.313-1 

 

« Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements, sur l’obtention d’une qualification professionnelle 

sanctionnée dans les conditions définies à l’article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés 

et les perspectives professionnels fait partie du droit à l’éducation. » 

 
Code de l’éducation Article L. 331-7 

 

« Cette information est destinée à faciliter le choix d’un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d’éducation qui y 

conduit. Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d’établissement, dans le cadre des projets 

d’établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers 

d’orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l’enseignement technologique et les représentants 

des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d’industrie, de métiers et d’agriculture, en liaison avec les 

collectivités territoriales. Elle s’accompagne de la remise d’une documentation. » 

 

Loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 

 

« L’information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l’établissement scolaire et fait l’objet d’un 

programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. » 

 

Circulaire sur les parcours de découverte des métiers et des formations 

 

BO n° 29 du 17 juillet 2008 

 

Circulaire sur la rénovation de la voie professionnelle 

 

BO n° 2 du 19 février 2009 

 

Circulaire nationale de préparation de rentrée BO n° 21 du 21 mai 2009 

 

« Mis en place dès la rentrée 2009, de la classe de 5ème à la classe terminale, le parcours de découverte des métiers et des 

formations concerne tous les élèves. Au collège, il contribue à la connaissance des métiers et des parcours de formation 

correspondants ; il développe l’autonomie des élèves et leur capacité d’initiative, compétences inscrites dans le socle commun. 

Il aide les filles et les garçons à diversifier leurs choix d’orientation en dehors de tout préjugé sexué. Au lycée, il permet d’aider 

les élèves et les familles dans des choix déterminants : c’est pourquoi il inclut la visite d’un établissement d’enseignement 

supérieur, des entretiens personnalisés d’orientation et le dispositif d’orientation active. 

Le partenariat entre l’institution scolaire et le milieu économique et professionnel est un élément-clé de la réussite de la 

généralisation du parcours de découverte des métiers et des formations. 

Afin d’assurer une progression continue de ses activités, acquis et expériences, chaque élève disposera d’un document 

personnel de suivi de son parcours de découverte des métiers et des formations, qu’il pourra consulter et enrichir tout au long 

de sa scolarité secondaire. Sa forme et son contenu, qui favoriseront l’information et le dialogue avec les parents, seront 

définis à partir de l’expérimentation du ″web classeur″ de l’ONISEP. » 
 

Circulaire académique n° 856 du 20-05-2009 
 
 
 


