
GPO 5, le Parcours Avenir et les élèves en SEGPA
Avec GPO 5, les élèves en filière SEGPA apprennent à se connaître, à découvrir leur 
environnement, les formations et les métiers et les liens entre ceux-ci.

Apprendre à se connaître
•  Les questionnaires d’intérêt : le jeune choisit des activités et des métiers
   présentés sous forme de photos. Les résultats sont classés par famille d’intérêts.
   Ils sont enregistrables et imprimables.

Apprendre à connaître son environnement
•  Services dans la ville : sur un plan de ville, le collégien rapproche les différents
   services de la ville avec les besoins des habitants.
•  L’organigramme : le jeune reconstitue l’organigramme d’un collège,
   d’une mairie, d’un grand chantier, d’un grand magasin, d’un hôtel restaurant.
•  Les métiers du collège : quels sont les métiers dans un collège ? à partir de
   définition de tâches, le jeune recherche le nom du métier correspondant
   et comprend les liens entre ces métiers.

Découvrir les CAP
•  La boite à diplômes : tous les CAP (et les bacs pros) sont répertoriés par ordre
   alphabétique et par secteurs d’activités.
•  Le classement de la doc : le jeune doit retrouver le domaine professionnel
   de plusieurs CAP.
•  Après le 3ème : pour comprendre l’organisation des voies d’études
   professionnelles.

Découvrir les métiers
•  Le minidico des métiers : tous les métiers sont présents par ordre alphabétique.
   Ceux accessibles après un CAP ou un bac pro sont classés par domaine
   professionnel.
•  Quel métier ? Quel CAP ? pour comprendre le lien entre les métiers et les CAP.

Découvrir l’alternance
•  L’apprentissage où trouver toutes les réponses sur l’apprentissage.
•  Tests d’aptitude : des CFA testent les postulants à une formation en
   apprentissage. Les tests proposés par GPO 5 permettent au jeune de s’entrainer.
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