
DÉCOUVERTE & 
DIDACTICIEL IMPALA

Découvrir le fonctionnement des outils élèves et 
accompagnateurs. 

Moment idéal pour l'utiliser : Au début de l'année à la 
découverte d’Impala

Les outils d'orientation 
pour les élèves 

L'élève a accès à un parcours 
d'apprentissage et d'orientation 
personnalisé par son professeur 
principal et par lui-même en 
fonction de sa classe, sa filière, ses 
besoins et du calendrier 
pédagogique de l’établissement. 
Ce parcours d'apprentissage est 
structuré en chapitres, eux-mêmes 
déclinés en dossiers pédagogiques. 
Chaque dossier pédagogique 
admet un objectif d'apprentissage 
et un ou plusieurs objectifs d'action 
(choix de ses métiers préférés,  

réalisation d'un CV, positionnement 
sur ses valeurs ou centres d'intérêt, 
formulation des voeux de 
spécialités, etc.). 
Ainsi, un parcours est constitué 
d'environ 5 chapitres et d'une 
quinzaine de Dossiers, d'une 
vingtaine de minutes chacun. 
Ces dossiers admettent toujours le 
même fonctionnement. Une fiche 
de cours récapitulative, des 
exercices, des mini-jeux, des 
actions à réaliser et une évaluation 
qui vient valider l'acquisition des 
notions et compétences de chacun 
des dossiers. 

Nous développons des outils d'orientation à destination des élèves et 
des enseignants. Des outils éducatifs et pédagogiques pour les élèves 
de 13 à 18 ans et des outils d'accompagnement pédagogiques pour les 
enseignants et équipes pédagogiques. 
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L'outil Impala est donc constitué 
d'un parcours d'orientation ludique 
lui-même composé de mini-jeux 
pédagogiques rangés par dossier 
thématique. Le résultat de son 
travail est synthétisé dans deux 
espaces repères pour le jeune qui 
le suivront tout au long de sa 
scolarité et de sa réflexion : le Profil 
et le Portfolio. 

Les outils 
d'accompagnement 

pour les équipes 
pédagogiques 

Le professeur principal et de 
manière générale, l'équipe 
pédagogique intégrée dans le 
projet d'orientation de 
l'établissement ont accès à un 
manuel, une interface 
d'accompagnement, des ateliers et 
un programme de formation 
continue sur l'orientation.

Dès lors qu'un jeune réalise une 
action (choix de ses métiers 
préférés, réalisation d'un CV, 
positionnement sur ses valeurs ou 
centres d'intérêt, formulation des 
voeux de spécialités, etc.), celle-ci 
est synthétisée dans son Profil ou 
son Portfolio. Deux espaces dédiés 
à la construction du projet 
d'orientation du jeune. 

• Le Profil a pour vocation de 
centraliser et synthétiser 
l'ensemble des positionnements 
de l'élève : ses centres d'intérêt, 

ses forces, ses valeurs, ses 
métiers, formations, 
établissements préférés, etc.  
(Image 2)  

• Le Portfolio a pour vocation de 
centraliser les travaux 
d'orientation et de procédure de 
l'élève. Sa stratégie Parcoursup, 
sa réflexion sur les voeux de 
spécialités, son CV, sa lettre de 
motivation, ses réflexions sur les 
fiches navettes, sur le Grand oral, 
etc.  (Image 3)  
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L'interface 
d’accompagnement 

Cette interface permet à l'équipe de 
suivre, guider, accompagner l'élève 
dans sa réflexion. Elle est 
subdivisée de sorte à pouvoir avoir 
une lecture pédagogique, collective 
et individualisée. Pédagogique pour 
bien appréhender le programme, 
collective pour suivre et animer la 
classe, individualisée pour 
accompagner les élèves.  

L'Espace Mon année permet de 
creuser le contenu du programme, 
de comprendre la logique, de se 
mettre à la place de l'élève et de 
tester les activités pédagogiques. Il 
permet également de visualiser les 
échéances importantes de l'année 
scolaire (Conseils de Classe, 
échéances de procédure, etc.) et de 
les comparer aux chapitres Impala. 
(Image 4)

L'Espace Progression Classe (Image 
5) permet de suivre la progression, la 
motivation, les besoins et la réflexion 
des élèves. A travers des graphiques 
simples, des informations imprimables, 
etc. vous pouvez visualiser la 
progression de vos élèves et les inviter 
à aller plus loin à travers des systèmes 
de "Devoirs" ou de "Séances". 
(Expliquées plus tard dans le Manuel) 

L'Espace Elèves permet de suivre 
individuellement les réflexions 
d'orientation des élèves. Pour chaque 

élève, je peux suivre ses projets de 
métiers et de formations, son CV, sa 
lettre de motivation, ses Bilans 
d'orientation (x5 dans l'année), le 
résultat de ses évaluations et par 
conséquent sa maîtrise des concepts 
traités, l'historique de ses réflexions 
sur plusieurs années (Si tant est qu'il a 
déjà utilisé Impala auparavant), etc. 
Cet espace vous permet d'analyser les 
problématiques d'un jeune et de l'aider 
à trouver des solutions adéquates. 
(Image 6)
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Les ateliers (Image 7) 

Depuis votre Espace 
accompagnateur, vous avez 
également accès à une vingtaine 
d'ateliers d'orientation thématiques. 
Ces ateliers sont des supports 
pédagogiques déjà prêts (déroulé de 
séance, documents pour les élèves) 
qui sont à votre disposition pour 
animer des échanges avec votre 
groupe classe, sans ordinateur. 

Le programme de formation 
continue sur l’orientation 

L'année Impala commence avec une 
formation sur Impala, 
l'accompagnement et l'éducation à 
l'orientation. Nous savons que 3 
heures, ce n'est pas suffisant pour 
se former efficacement à l'ensemble 
des ces outils et méthodologies, 
c'est pourquoi plusieurs ressources 
sont à votre disposition tout au long 
de l’année. 

• Un programme de Webinaires 
pédagogiques avec des experts et 
des enseignants qui viennent 
témoigner 

• Des ressources pédagogiques qui 
viennent expliquer certains 
concepts et guider les 
enseignants dans leur démarche 
d'accompagnement. Elles sont 
disponibles en ligne sur votre 
espace Accompagnateur. 

• Le manuel Impala pour les 
enseignants. Ce support papier 
vous fournit les clés pour préparer 
votre année, organiser vos 
séances, et accompagner votre 
classe et vos élèves dans leur 
projet d'orientation. 

• Des conseillers et conseillères 
pédagogiques Impala disponibles 
pour répondre à vos questions sur 
l'accompagnement. 

• Dans certains départements, des 
formations supplémentaires 
optionnelles en présentiel 
organisées par les académies, les 
collectivités ou les DDECs. 

Ces outils et ressources sont bien 
sûr amenés à évoluer et s'améliorer 
en fonction des retours que vous 
pouvez nous transmettre tout au 
long de l'année. Vous trouverez les 
moyens de nous contacter plus loin 
dans le Manuel. 
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