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1 - Présentation 

Bonjour , je m’appelle Lilian 
Jourde , je suis en classe de 
troisième au collège George 
Onslow et je vous présente 
mon oral sur le parcours 
AVENIR  



  

Durant l' année , j'ai participé à différentes 
actions concernant mon projet orientation :

- Rendez–vous d’orientation concertée
             avec la professeur principale 

- Mini stages en lycées d'enseignement 
générale et technologique 

- Stage d’observation en milieu professionnel 

- Visites en entreprises
 



  

- PARCOURS AVENIR -

En classe de 3°

Plus tard, je me vois...

La rentrée prochaine,
       je me vois...

0- RDV avec la COP

2- RDV d’Orientation Concertée

3- Stage d’observation

4- MiniSTAGE en Lycée

5- Visite de Lycée en P.O.

1- Visite d’entreprise



  

Visite d’entreprise



  

Dans la période du 2 ème Trimestre , j'ai eu la chance 
de visiter l'une des usines Michelin sur le site de 
Cataroux 

J'ai bien apprécier cette matinée car le personnel nous 
a très bien expliqué tous les corps de métiers qui 
pouvait exister dans le monde de l 'industrie 

En visitant  l'usine , le métier que j’ai le + aimé c’est 
celui de pilote de ligne de production , j'ai pu observer 
une personne en train de travailler , il conduit une 
machine avec de la matière première qui fait circuler à 
l’intérieur pour y acheminer vers un point d 'arrivée 
pour que d'autres personnes puisse le récupérer



  

 Ressource : 

      École d' Enseignement
                 Technique Michelin

https://www.eetm63.fr/se-former/nos-formations/



  

Après cette visite très intéressante et 
enrichissante , nous avons fait connaissance de 
l’école d' Enseignement Technique Michelin 
( EETM )

Nous avons pu échanger avec des lycéens , 
des formateurs pour parler du fonctionnement 
du lycée 

On a visité l'atelier de l'école , où travaillent les 
lycéens guidées par les formateurs ( pilote de 
ligne de production , maintenance , électricité )  



  

Mon stage
    d’observation



  

● J'ai choisi d' effectuer mon 
stage à la PIC Auvergne 
( Plateforme Industrielle 
Courrier Auvergne ) à Lempdes 
pour une durée de cinq jours du 
26 au 30 novembre 2018

 Stage en entreprise 
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