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Le webclasseur-passeport numérique pour l’orientation est un outil interactif, en ligne, 
qui permet d'organiser et donner de la lisibilité aux recherches des élèves en matière 
d'information et d'orientation dans leur parcours du collège au lycée. 
 
C'est un espace dédié à l'information et l'orientation à la fois collectif et personnel. 
 
L’espace personnel : 
Chaque membre de l’équipe éducative à son propre espace où il peut stocker des 
informations, des ressources liées à l’orientation et des donnés liées aux élèves, 
 
L’espace équipe : 
- les enseignants construisent leurs activités de classe et partagent avec l'équipe des 
informations et des ressources, un agenda… 
- le conseiller d'orientation-psychologue prépare ses interventions dans les classes ou 
partage des informations avec l'équipe enseignante 
 
L’espace classe : 
- les enseignants mettent les documents jugés utiles pour le travail en classe à disposition 
de leurs élèves 
 

L’espace élève : 
- Chaque élève garde trace des compétences et des connaissances acquises, relatives au 
monde économique, aux organismes de formation, aux métiers 
 

Les formations sont prévues pour accompagner sa mise en œuvre dans l’académie : 
- en direction des services d’orientation 
- en direction des établissements dans le cadre du plan académique de formation (stage PDMF n° 09A0070619) 
- en direction des équipes (formation in situ à la demande) 

 

Les ressources disponibles dans le webclasseur - passeport numérique pour l’orientation : 
1/ Des documents d’information nationaux 
- L’orientation au collège et au lycée, documents approfondis à destination 

des équipes éducatives, 
- Les fiches bac et les fiches classes préparatoires, 
- Les guides nationaux à destination des élèves et des parents, 
- Des diaporamas de présentation du système éducatif pour tous les 

niveaux et les voies de formation. 
 
2/ Des activités pédagogiques : 
- Séquences, activités pédagogiques et disciplinaires dans le cadre du 

parcours de découverte des métiers et des formations 
 
3/ Des informations régionales 
- Guides pédagogiques élèves 
- Guide pédagogique de préparation des salons 
- Ressources pour le kiosque dans les CDI 
- Liste des journées portes ouvertes dans les établissements et dates des 

salons dans l’académie 


