
 

Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que le parcours Avenirce que le parcours Avenirce que le parcours Avenirce que le parcours Avenir    ????    
 
 

texte extrait d’éduscol 
 
 
 
Le " parcours Avenir" s'adresse à tout élève de la classe de sixième à la classe de terminale.tout élève de la classe de sixième à la classe de terminale.tout élève de la classe de sixième à la classe de terminale.tout élève de la classe de sixième à la classe de terminale. Il se fonde sur 
l'acquisition de compétences et de connaissances relatives au monde économique, social et professionnel, dans dans dans dans 
le cadre des enseignements disciplinaires et des formes spécifiques d'enseignements diversifiésle cadre des enseignements disciplinaires et des formes spécifiques d'enseignements diversifiésle cadre des enseignements disciplinaires et des formes spécifiques d'enseignements diversifiésle cadre des enseignements disciplinaires et des formes spécifiques d'enseignements diversifiés. Il s'inscrit 
dans le cadre du socle communsocle communsocle communsocle commun, de connaissances, de compétences et de culture en lien avec les programmes 
du collège et du lycée. L'ancrage dans les enseignements doit permettre à l'élève d'acquérir les compétences et 
connaissances suffisantes pour se projeter dans l'avenir et faire des choix d'orientation éclairés. 

 

Ce parcours Avenir doit permettre de : 

• CCCCoooomprendre le monde économique et professionnel ainsi quemprendre le monde économique et professionnel ainsi quemprendre le monde économique et professionnel ainsi quemprendre le monde économique et professionnel ainsi que    la diversité des métiers et la diversité des métiers et la diversité des métiers et la diversité des métiers et 
des formationsdes formationsdes formationsdes formations ; 
• DDDDévelopper son sens de l'engagement et de l'initiativeévelopper son sens de l'engagement et de l'initiativeévelopper son sens de l'engagement et de l'initiativeévelopper son sens de l'engagement et de l'initiative    ;;;; 
• ÉÉÉÉlaborer son projet d'orientation scolaire et professionnellelaborer son projet d'orientation scolaire et professionnellelaborer son projet d'orientation scolaire et professionnellelaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 

Il vise ainsi à : 

• Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur projet d'orientation afin qu'ils 
aient une meilleure visibilité des procédures, des filières de formation et des choix 
d'orientation possibles ; 
• Approfondir leur connaissance de l'ensemble des métiers (y compris les métiers 
émergents) ; 
• Renforcer le dialogue au sein de la communauté éducative et faire de l'orientation un 
objet de travail commun dans la conception du parcours et l'élaboration de projets 
transdisciplinaires ; 
• Mieux connaître le tissu économique local en développant des partenariats avec 
l'ensemble de la société civile pour une meilleure information des élèves. 
• Faciliter et développer les échanges entre l'Ecole et les acteurs du monde économique 
par des conventions locales pour délivrer aux élèves l'information la plus adaptée à leurs 
besoins. 

 



 

Le parcours Avenir avec le FracLe parcours Avenir avec le FracLe parcours Avenir avec le FracLe parcours Avenir avec le Frac        
 
 
 
 

 
 
Le Frac propose un outil permettant de découvrir les différents métiers exercés au Frac. 
 

Les objectifs du parcours Avenir avec le Frac : 

• DDDDécouvrir les métiers spécifiques au monde muséal.écouvrir les métiers spécifiques au monde muséal.écouvrir les métiers spécifiques au monde muséal.écouvrir les métiers spécifiques au monde muséal.    
• CCCComprendre qu’un lieu artistique ne se compose pas que de métiers spécifiquement omprendre qu’un lieu artistique ne se compose pas que de métiers spécifiquement omprendre qu’un lieu artistique ne se compose pas que de métiers spécifiquement omprendre qu’un lieu artistique ne se compose pas que de métiers spécifiquement 
artistiques et qu’il est source d’emplois très variés.artistiques et qu’il est source d’emplois très variés.artistiques et qu’il est source d’emplois très variés.artistiques et qu’il est source d’emplois très variés.    

Fonctionnement de cet outil pédagogique : 

Cet outil peut être utiliséCet outil peut être utiliséCet outil peut être utiliséCet outil peut être utilisé    de différentes manièrede différentes manièrede différentes manièrede différentes manièressss. . . .     
    
Il se compose de fiches répertoriant des métiersIl se compose de fiches répertoriant des métiersIl se compose de fiches répertoriant des métiersIl se compose de fiches répertoriant des métiers, accompagné, accompagné, accompagné, accompagnéeeees d’s d’s d’s d’une descriptionune descriptionune descriptionune description,,,,    et et et et 
d’éléments visuels correspondant à chaque métier.d’éléments visuels correspondant à chaque métier.d’éléments visuels correspondant à chaque métier.d’éléments visuels correspondant à chaque métier.    
 
1/ L’enseignant peut choisir de distribuer les fiches métiers à différents groupes d’élèves 
qui vont chacun devoir présenter un des métiers à l’ensemble de la classe. 
 
2/ L’enseignant peut choisir d’utiliser les fiches métiers lors de sa visite, en présentant de 
manière concrète certains salariés qu’il croisera avec ses élèves. 
 
3/ En amont à sa visite au Frac, l’enseignant peut choisir de présenter en classe sous 
forme de vidéoprotection les différentes fiches métiers. 
 
3/ Après la présentation des métiers du Frac, l’enseignant peut demander à ses élèves de 
replacer le nom du métier et les visuels sur la fiche correspondant à la description des 
métiers.  

    

 



PARCOURS AVENIR

SSIAP  
(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) 
 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller à la sécurité des personnes, en cas d'accident ou de malaise. 
Ce métier consiste aussi à protéger le bâtiment et les biens en veillant à la prévention et protection 
contre les incendies.  
 

Images associées à ce métier :  

Métier destiné à des femmes et des hommes 



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller à la sécurité des personnes, en cas d'accident ou de malaise. 
Ce métier consiste aussi à protéger le bâtiment et les biens en veillant à la prévention et protection 
contre les incendies.  
 

Images associées à ce métier : placer les six images correspondant à ce métier sur cette case 



SSIAP  
(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) 

Métier destiné à des femmes et des hommes 



PARCOURS AVENIR

Chargée de communication 
Chargé de communication  
En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à faire connaitre le Frac et à diffuser les informations concernant les expositions et 
la programmation, notamment en prenant contact avec différents médias. Ce métier contribue 
également à donner une image positive et attractive du Frac, par le biais de supports papiers et grâce 
à la mise en ligne d’informations sur le site internet du Frac et sur les réseaux sociaux. 
 

Images associées à ce métier : 



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à faire connaitre le Frac et à diffuser les informations concernant les expositions et 
la programmation, notamment en prenant contact avec différents médias. Ce métier contribue 
également à donner une image positive et attractive du Frac, par le biais de supports papiers et grâce 
à la mise en ligne d’informations sur le site internet du Frac et sur les réseaux sociaux. 
 

Images associées à ce métier : placer les six images correspondant à ce métier sur cette case 



Chargée de communication 
Chargé de communication  



PARCOURS AVENIR

Chargée de collection 
Chargé de collection 
En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller à la bonne conservation de la collection du Frac. Ce métier consiste aussi à 
organiser le mouvement des œuvres et des objets en vérifiant les contrats d’assurance des 
emprunteurs. Cette personne vérifie le bon état des pièces à leur retour et met à jour la base de 
données de la collection pour savoir à tout moment où se trouvent les œuvres et les objets. 
 

Images associées à ce métier :  



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller à la bonne conservation de la collection du Frac. Ce métier consiste aussi à 
organiser le mouvement des œuvres et des objets en vérifiant les contrats d’assurance des 
emprunteurs. Cette personne vérifie le bon état des pièces à leur retour et met à jour la base de 
données de la collection pour savoir à tout moment où se trouvent les œuvres et les objets. 
 

Images associées à ce métier : placer les cinq images correspondant à ce métier sur cette case 



Chargée de collection 
Chargé de collection 



PARCOURS AVENIR

Régisseuse 
Régisseur  
En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller au bon déroulement du déplacement des œuvres.  
Il s’agit aussi d’emballer les pièces de la collection de manière soignée pour les déplacer sans risques. 
Ce métier consiste à accrocher et mettre en place les œuvres et les objets en préparation d’une 
exposition, en les manipulant avec précaution pour ne pas les abimer. 
 

Images associées à ce métier :  



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller au bon déroulement du déplacement des œuvres.  
Il s’agit aussi d’emballer les pièces de la collection de manière soignée pour les déplacer sans risques. 
Ce métier consiste à accrocher et mettre en place les œuvres et les objets en préparation d’une 
exposition, en les manipulant avec précaution pour ne pas les abimer. 
 

Images associées à ce métier : placer les six images correspondant à ce métier sur cette case 



Régisseuse 
Régisseur  



PARCOURS AVENIR

Comptable 
 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à tenir les comptes du Frac et à présenter le bilan financier au conseil 
d’administration. Ce métier consiste aussi à payer les factures liées aux interventions d’artistes, aux 
achats d’œuvres, aux frais de communication, à payer les salariés et à assurer le paiement des frais de 
fonctionnement de la structure (électricité, eau…) 
 

Images associées à ce métier : 

Métier destiné à des femmes et des hommes 



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à tenir les comptes du Frac et à présenter le bilan financier au conseil 
d’administration. Ce métier consiste aussi à payer les factures liées aux interventions d’artistes, aux 
achats d’œuvres, aux frais de communication, à payer les salariés et à assurer le paiement des frais de 
fonctionnement de la structure (électricité, eau…) 
 

Images associées à ce métier : placer les quatre images correspondant à ce métier sur cette case 



    Comptable 

Métier destiné à des femmes et des hommes 



PARCOURS AVENIR

Chargée d’accueil  
Chargé d’accueil  
En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à renseigner et accueillir le public de manière directe ou indirecte pour lui donner 
des informations. Ce métier consiste aussi à donner un droit d’entrée gratuit ou payant aux visiteurs et 
à les aider à se diriger dans le Frac. 
 

Images associées à ce métier :  



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à renseigner et accueillir le public de manière directe ou indirecte pour lui donner 
des informations. Ce métier consiste aussi à donner un droit d’entrée gratuit ou payant aux visiteurs et 
à les aider à se diriger dans le Frac. 
 

Images associées à ce métier : placer les sept images correspondant à ce métier sur cette case 



    

Chargée d’accueil  
Chargé d’accueil  



PARCOURS AVENIR

Secrétaire  
 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à répondre aux appels téléphoniques et à les transférer si besoin. Il est aussi 
important de réceptionner les courriers numériques et papiers afin de les transférer aux personnes 
concernées. Ce métier consiste aussi à organiser le planning de la direction du Frac et à rédiger des 
courriers. 
 

Images associées à ce métier :  

Métier destiné à des femmes et des hommes 



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à répondre aux appels téléphoniques et à les transférer si besoin. Il est aussi 
important de réceptionner les courriers numériques et papiers afin de les transférer aux personnes 
concernées. Ce métier consiste aussi à organiser le planning de la direction du Frac et à rédiger des 
courriers. 
 

Images associées à ce métier : placer les cinq images correspondant à ce métier sur cette case 



  Secrétaire  
Métier destiné à des femmes et des hommes 



PARCOURS AVENIR

Médiatrice 
Médiateur  
En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à guider les spectateurs lors de leurs visites en répondant à leurs questions face 
aux œuvres et en proposant des documents d’accompagnement. 
Ce métier consiste aussi à préparer et animer des ateliers à destination des enfants. Par extension, la 
mission peut aussi aller au-delà des murs du Frac à la rencontre d’autres publics.  
 

Images associées à ce métier :  



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à guider les spectateurs lors de leurs visites en répondant à leurs questions face 
aux œuvres et en proposant des documents d’accompagnement. 
Ce métier consiste aussi à préparer et animer des ateliers à destination des enfants. Par extension, la 
mission peut aussi aller au-delà des murs du Frac à la rencontre d’autres publics.  
 

Images associées à ce métier : placer les quatre images correspondant à ce métier sur cette case 



Médiatrice 
Médiateur  



PARCOURS AVENIR

Chargée des expositions 
Chargé des expositions 
En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à préparer des expositions dans les différents espaces de présentation. 
Ce métier consiste aussi faciliter la mise en place d’un projet en étant le coordonnateur des différents 
interlocuteurs, à prendre contact avec les artistes et les prêteurs pour mettre en œuvre les projets 
des commissaires d’exposition.  
 

Images associées à ce métier :  



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à préparer des expositions dans les différents espaces de présentation. 
Ce métier consiste aussi faciliter la mise en place d’un projet en étant le coordonnateur des différents 
interlocuteurs, à prendre contact avec les artistes et les prêteurs pour mettre en œuvre les projets 
des commissaires d’exposition.  
 

Images associées à ce métier : placer les quatre images correspondant à ce métier sur cette case 



Chargée des expositions 
Chargé des expositions 



PARCOURS AVENIR

Technicienne d’entretien  
Technicien d’entretien  
En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller à la propreté du Frac. Comme ce bâtiment abrite des œuvres, des 
protocoles spécifiques sont à respecter. Pour nettoyer à proximité immédiate des œuvres, il y a de 
nombreuses précautions à prendre. 

Images associées à ce métier :  



PARCOURS AVENIR
Nom du métier : placer l’étiquette correspondant à la description ci-dessous sur cette case 

En quoi consiste ce métier :  
Ce métier consiste à veiller à la propreté du Frac. Comme ce bâtiment abrite des œuvres, des 
protocoles spécifiques sont à respecter. Pour nettoyer à proximité immédiate des œuvres, il y a de 
nombreuses précautions à prendre. 

Images associées à ce métier : placer les images correspondant à ce métier sur cette case 



Technicienne d’entretien  
Technicien d’entretien  


