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Lancement de la campagne PMIS 2016 dans un contexte d’évolutions de l’enseignement 

secondaire 
 

La campagne PMIS 
 

En Midi-Pyrénées, depuis plusieurs années, la campagne PMIS auprès des jeunes collègiens et 
lycéens, filles et garçons, est réalisée par l'URISMIP, en collaboration avec le Rectorat de 
l'Académie de Toulouse. 

Cette campagne de rencontres avec les collégiens et lycéens a pour but de susciter des vocations 
pour les sciences et les technologies et de faire connaître et apprécier  les métiers d'Ingénieur et 
de Scientifique ainsi que  les diverses voies de formation conduisant à ces métiers.  

Cette campagne se développe chaque année grâce à l'engagement d'ingénieurs et de 
scientifiques bénévoles et passionnés qui témoignent de leurs études et de leurs expériences 
professionnelles, et apportent des réponses concrètes  aux questions que se posent les jeunes sur 
leur parcours de formation et sur leurs projets professionnel et personnel. 

Il est donc essentiel de les informer sur les évolutions du contexte dans lequel ils interviendront. 
 

Evolutions de  l’enseignement secondaire 
  

Le parcours Avenir est un  parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel qui s’est substitué au « parcours de découverte des métiers 
et des formations » (PDMF) dès la rentrée 2015. Ce nouveau parcours vise l’acquisition de 
compétences et de connaissances nécessaires pour se projeter dans l’avenir et faire des choix 
raisonnés et éclairés en matière d’orientation et d’insertion professionnelle. 

Pourquoi le parcours avenir ? 

Pour faire face à un monde professionnel en constante évolution, les élèves ont besoin d’acquérir 
les repères essentiels qui leur permettront de se familiariser progressivement avec 
l’environnement socio-économique qui les entoure afin de devenir acteur dans la société. Il doit 
permettre d’initier une démarche d’orientation active et choisie, contribuant ainsi à la réussite 
scolaire et à l’élévation du niveau d’ambition sociale et professionnelle de chacun. 

Il s’adresse à tous les élèves de l’enseignement secondaire de la sixième à la terminale, et 
comprend  en particulier des séquences de découverte ou de formation en milieu professionnel. 

Pour plus de détails voir le Guide Parcours Avenir dans le site URISMIP / Outils / Campagne PMIS 
/ télécharger le guide ONISEP 
 
La réforme du collège « Mieux apprendre pour mieux réussir » 

Cliquer sur le lien ci-dessous qui présente et explique la réforme 

http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016-tout-savoir-sur-reforme.html 
 
 

Jean-Louis Fréson 
Président de l’URISMIP 

 


