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RENTRÉE 2021 

En classe de terminale professionnelle, les élèves sont amenés à choisir entre deux modules*, en fonction de 
leur projet post-baccalauréat : Module Insertion professionnelle ou Module Poursuite d’études. 
*Le choix d’un accompagnement vers les études supérieures ou l’insertion professionnelle ne rend pas le projet post bac irréversible.

Le module « Insertion professionnelle » vise à préparer et à faciliter l’entrée dans l’emploi : 

 par l’acquisition de compétences complémentaires pour exercer une activité dans un contexte spécifique

 par le renforcement de compétences comme celles de l’esprit d’initiative, de l’autonomie et de l’adaptabilité

 par le suivi d’actions spécifiques :
o des temps supplémentaires en entreprise, la mise en situation professionnelle des élèves, la réalisation

de projets, la rédaction de CV et de lettres de motivation, la préparation aux entretiens de
recrutement...

Le module « Préparation à la poursuite d’études » vise : 

 à préparer l’élève aux outils de connaissance et démarches nécessaires pour l’entrée en enseignement
supérieur

 à renforcer la confiance en soi, l’estime de soi et à se projeter

 à préparer l’élève aux exigences de la formation et du métier envisagés.

Le professeur principal de la classe de l’élève, les membres de l’équipe éducative (CPE, chef d’établissement, autre 
enseignant), le psychologue de l’éducation nationale (psy-EN) sont à vos côtés pour répondre à vos questions et 
aider votre enfant à progresser dans la construction de son projet de formation et/ou d’insertion. 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

 

  

 
  

  

  

 

 

 

 

Cachet de l’établissement 

Accompagnement à l’orientation  
Choix du module suivi  

EN TERMINALE PROFESSIONNELLE 

PROJET DE L’ÉLÈVE ET DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

Souhait pour la rentrée prochaine : 

(Cochez la case de votre choix) 

 Module de préparation à l’insertion professionnelle

 Module de préparation à la poursuite d’études

Date et signature de l’élève ou de ses représentants légaux : 
........./........./2021

À remettre à l’établissement pour le :........./........./2021 

Nom et prénom de l'élève : ....................................….…………………………...………………… Sexe : ………….…… 

Numéro d’identification de l’élève :      Date de naissance : ………………………… 

Classe et spécialité : ................................................................................ Division : ……………… 
LV1 : ………………….……………………………………. LV2 éventuellement : ……………………………….…........... 
Adresse du représentant légal : .......................................…………………………………................…………............... 
Code postal : ......................................................................Ville : ................................................................................. 
N° de Tél. : ..........................................................................N° de Tél. : …………………………………….................... 
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