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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Consolidation-Accompagnement  Personnalisé-Choix de l’Orientation  2
nde

 CAP 

Coordination CAPCO 2
nde

 CAP
 
: Mme BOULOUCH 

 

Je consolide mes acquis 

Français : Lecture 

Maths : Calcul élémentaire en situation 

Je développe mes compétences 

Français : Expression orale, Expression 

écrite 

Maths : en lien avec l’enseignement 
professionnel 

 

 

Je travaille mes compétences 

numériques : 

Pronote-ENT-PIX 

 

J’apprends à utiliser les ressources 
numériques 

 

Français : Traitement de texte-Pagination 

Maths : Tableur, analyse de documents, 

statistiques 

Je consolide mes acquis 
 

Français : Expression 

Maths : Calcul  global 

 

Je crée un document 
 

Français : Diaporama 

Maths : Carte mentale 
 

 Je prépare mon départ en PFMP 

*Connaissance de soi 

*Compétences et atitudes 

profesionnelles 

       

 

 

Mon retour de PFMP 

-J’identifie mes points forts et mes points 
faibles 

-Je découvre les outils liés à l’orientation 

-Je découvre les métiers liés à ma 

formation 

Je me prépare à mon 

année de Terminale 

Réactualisation de mon 

CV et de ma lettre de 

motivation 

 Parcours d’acquisition et de validation de compétences numériques 

 

PFMP1 

  

PFMP2 

PFMP3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

 

 

 

                       

 

 

 

    

                             

 

                                                            

                                                              

 

 

 

 

               

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Consolidation-Accompagnement  Personnalisé-Choix de l’Orientation  Terminale CAP 

Coordination CAPCO Terminale CAP
 
: Mme BOULOUCH 

 

Je consolide 

mes acquis 
Français : 

Lecture 

Maths : 

Calcul 

élémentaire  

en situation 

 

Je développe mes 

compétences 

Français : 

Expression orale, 

Expression écrite 

Maths : en lien 

avec 

l’enseignement 
professionnel 

 

Je consolide mes acquis 
 

Français : Expression 

Maths : Calcul  global 
 

 

Je travaille 

mes 

compétences 

numériques :

Pronote-

ENT-PIX 
 

J’apprends à 
utiliser les 

ressources 

numériques 

 

Fra : Traitement 

Je me prépare aux oraux 

de mon examen 

-Oral de présentation du 

Chef d’Œuvre 

-Autres oraux 

 Je prépare 

mon départ 

en PFMP     

Actualisation 

CV et lettre 

de 

motivation         

Je travaille sur 

mon projet 

d’orientation 
 

 

 

Je finalise mon projet  

(insertion 

professionnelle ou 

poursuite d’études) et 

je prépare mon examen 

 

Parcours d’acquisition et de validation de compétences numériques 

 

 

  

PFMP4 PFMP5 

 

 

Je développe mes compétences 
 

Français : Expression orale, Expression 

écrite 

Maths : en lien avec l’enseignement 
professionnel 

 

J’apprends à utiliser les ressources 
numériques 
 

Français : Traitement de texte-Pagination 

Maths : Tableur, analyse de documents, 

statistiques 
 

 

Je travaille sur mon projet d’orientation 
Découverte : 

-Les métiers liés à ma formation 

-Les compétences requises selon les métiers 

Approfondissement : 

-ONISEP en lien avec le CDI 

-Le monde professionnel ou la poursuite d’études 
(visites d’établissement ou entretien d’embauche) 


