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KIT FORUM DES MÉTIERS 2016
____________________________________________________________________________________

< Edito >
Nous sommes heureux de vous présenter le "Kit Forum des métiers" qui, nous l'espérons, vous aidera
dans l'organisation du forum des métiers de votre établissement. Il est le fruit de la consultation des
organisateurs de forums des métiers dans les établissements scolaires et du travail de la commission
École et Monde Professionnel de l'Apel de Paris que nous remercions particulièrement.
Pour enrichir ce guide, n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences.
Frédéric Bine, responsable du réseau École et Monde Professionnel de l’Apel de Paris

_________________________________________________________________________________________
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> Votre Quizz <
____________________________________________________________________________________

 QUELS ACTEURS ?
La « communauté éducative » et donc l’Etablissement scolaire

 QUAND ?
Avant l’orientation des élèves (quel que soit leur cycle, collège ou lycée)

 COMMENT ?
Dans le cadre de l’établissement scolaire en liaison avec l’APEL locale en
Impliquant les Parents grâce au KIT !

 POURQUOI ?
Pour permettre aux élèves :
- de partir à la découverte des différents secteurs professionnels
- de rencontrer des parents d’élèves ou institutionnels qui présenteront
leur métier, leur parcours, les filières, les qualités requises…
- de confronter leurs passions ou leurs idées sur une profession avec les
réalités décrites,
- et même de découvrir le fonctionnement de l’entreprise grâce aux
partenaires professionnels de l’Apel.
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Vos é 3 clés p.3
Vos Consignes intervenants p.7Votre

> Vos étapes clés <
__________________________________________________________________________________

Convaincus ?
Avant de vous lancer « corps et âmes » dans l'organisation, voici les
points à ne pas négliger :
__________________________________________________________________________________________________________________________

Votre check-list, 10 « étapes clés » :
Etape 1 : Faire valider le projet par le bureau de l'Apel en l'inscrivant à l'ordre du jour.
Etape 2 : Identifier un responsable, le « chef d'orchestre », qui peut faire partie du Conseil de
l'Apel, mais peut aussi être tout simplement un parent motivé.
Etape 3 : Prendre rendez-vous avec le chef d'établissement pour lui présenter le principe du
projet et le responsable choisi, afin de le convaincre de la nécessité de ce projet.
Etape 4 : Obtenir du chef d'établissement de présenter le projet à l'équipe pédagogique (CPE,
responsables de niveau, professeurs principaux, responsables de l’orientation…) pour avoir leur
adhésion.
Etape 5 : Définir en accord avec l’équipe pédagogique et selon le profil des élèves les métiers à
présenter.
Etape 6 : Etablir le budget de l'opération et le faire valider par le bureau de l’Apel.
Etape 7 : Préparer un rétroplaning des étapes de préparation, menant jusqu'à la date retenue
pour le Forum.
Etape 8 : Faire appel à candidatures d’intervenants (parents, professionnels, associations…)
Etape 9 : Préparer si possible des fiches métiers (avec l’aide du BDI s’il y en a) à distribuer lors de
l'événement
Etape 10 : Organiser le jour J, prévoir le matériel, les locaux, solliciter les bonnes volontés,
prévoir le pot de remerciement, les photo-souvenirs… tout ce qui donne du de la valeur à
l’événement.

Maintenant à vous d’agir….
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> Mobiliser les enseignants < e élève
____________________________________________________________________________________

 POURQUOI ?
L’orientation reste trop souvent perçue comme un ensemble de procédures
opaques et contraignantes, souvent vécues dans la passivité, et par défaut.
L’orientation n’appelle pas seulement des dispositifs et des procédures. Le projet
éducatif de l’élève est une démarche à laquelle les enseignants peuvent apporter
une réelle plus value, notamment en préparant avec eux les rencontres qu’ils
pourront faire lors du forum des métiers.

 COMMENT ?
En aidant le jeune à réfléchir et à élaborer son projet pour qu’il puisse, en parler,
apprendre à se connaitre, accéder aux informations, rencontrer des
professionnels…
En construisant une démarche d’évaluation qui soutienne le processus
d’orientation et en favorisant la transversalité entre les différents acteurs
(professionnels de l’orientation, enseignants, monde professionnel, parents…) pour
que cette démarche soit globale.
Concrètement : en initiant les élèves à la technique de l’interview, à la recherche
documentaire, en leur proposant d’aller à la rencontre d’un métier qui les
intéresse, d’un métier qu’il ne connaisse pas…

 PROJET COMMUN ENTRE LES ENSEIGNANTS ET LES FAMILLES…
Tous les enseignants peuvent apporter une idée juste des cycles d’enseignement
ou des filières. Le conseil en orientation nécessite une connaissance approfondie
des pré requis attendus et des attitudes souhaitées chez les élèves pour accéder à
certaines formations et/ou métiers. Le forum des métiers est le lieu idéal pour
mettre en valeur ce conseil.
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> Les métiers à proposer < e élève p.9
____________________________________________________________________________________
Se baser sur les métiers exercés par les parents, en tenant compte du profil des élèves et des filières
proposées par l’établissement. Différentes méthodes sont possibles pour les filtrer :
Exemple : définir les métiers par centre d’intérêt en choisissant comme critères les métiers qui
permettent de :
-

Jongler avec les chiffres
Avoir des sensations
Faire respecter la loi
Faire du sport
Faire des expériences
Travailler dans le commerce
Aider les autres
Travailler dans la mode
Etre un professionnel du bâtiment
Aller dans la nature
Dessiner
Parler des langues étrangères
Bouger
Faire du spectacle
Travailler de ses mains
Travailler dans l’audiovisuel
Soigner
Inventer de nouvelles technologiques
S’occuper d’enfants
Réparer bricoler
S’occuper d’animaux
Communiquer
Protéger la planète
Etc.…

> Activer les réseaux professionnel et personnel des parents, et/ou faire appel à l’environnement
géographique de l’école pour avoir un large panel de métiers représentés.
> Recueillir de la documentation (si connexion Internet disponible télécharger des vidéos sur
Tablette/ordinateur. Plusieurs sites en proposent : ONISEP, CIDJ, lesmétiers.net,
lecanaldesmetiers.tv…)
> Établir une cartographie des métiers propre au forum.
> Établir une fiche par métier (à renseigner par le « représentant » de ce métier) voir la « fiche
métier » page suivante.
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> Fiche métier < e
____________________________________________________________________________________

A renseigner par le représentant du métier
-

-

-

-

-

Quelles sont les différents métiers de votre secteur professionnel
Quel est l’environnement de travail de votre métier ?
Secteur public
Secteur privé
Entreprises
Associations
Quelles sont vos conditions de travail ?
Intérêts
Inconvénients
Contraintes
Contre-indications médicales, physiques ou autres
Est-ce un métier d’avenir, quelle évolution, développement ?
Quelles sont les qualités personnelles que cette profession réclame ?
Quelles sont les compétences requises ?
Savoir
Savoir-faire
Savoir-être
Quelles sont les matières scolaires dans lesquelles il faut avoir un bon niveau pour exercer votre
métier ?
Quel(s) diplôme(s) est (sont) nécessaire(s) afin d’accéder à votre métier ?
CAP
BAC
BAC + 2
LICENSE
MASTER …
Quels sont les établissements ou centres de formation qui préparent plus particulièrement au
diplôme requis ?
Quelles sont les conditions d’accès à ces établissements si vous les connaissez ?
Quel est le niveau de rémunération pour un(e) débutant(e) ?
Quels sont les emplois qui pourraient s’en rapprocher ?
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> Vos consignes données aux Intervenants <
élèvp.9
____________________________________________________________________________________

Cette fiche a pour but de vous aider à préparer votre intervention :
 1ère partie : La description de votre emploi
Votre entreprise : taille, ancienneté (quand a-t-elle été créée ?), activité, implantation (régionale,
nationale, internationale)
Votre métier / votre fonction au sein de cette entreprise
Plus concrètement > pourquoi votre métier existe-t-il ? A quoi sert-il ?
Les principales tâches,
Où s’accomplit votre travail : chantier, atelier, bureau, cabinet…
Comment : travaillez-vous seul, en équipe ? quelles sont les interactions, avec quels autres postes,
quelles autres fonctions ? au sein de l’entreprise ? avec des prestataires extérieurs ? avec des clients ?
Travaillez-vous à l’intérieur, à l’extérieur, y-a-t’ il des déplacements (locaux, nationaux, internationaux ?
Quels sont les horaires ?
Décrivez autant que faire se peut une journée-type,
Travaillez-vous à / avec l’international ? A quelle fréquence, vous déplacez-vous à l’étranger ? Quelles
langues étrangères utilisez-vous ?
NB : tout message montrant aux élèves l’importance de pratiquer une ou plusieurs langues étrangères est le
bienvenu !

Utilisez-vous l’informatique ?
Comment (niveau outils bureautiques, ou outils spécifiques) ? Quelle est la nature de votre
rémunération (une fourchette), vous pouvez également expliquer la « structure » de votre salaire : fixes,
variables, primes, bonus, …
Exemple : un commercial reçoit un fixe auquel s’ajoute un variable, un architecte est rémunéré en
honoraires et en % du montant des travaux effectués.
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 2ème partie
Le lien possible entre cet emploi et les études suivies par l’élève, son orientation prévue et ses choix
quotidiens (travailler assidûment par exemple !)
> Comment aider l’élève à faire son futur choix en prenant un peu de recul :
Expliquer pourquoi vous aimez votre métier ? Qu’est-ce qui vous passionne le plus ?
Donner des exemples de réussites.
Quelles sont les éventuelles difficultés de votre métier ? Ce qui vous plait le moins ?
Quelles qualités personnelles sont nécessaires pour exercer votre métier ?
Quelles connaissances/compétences sont nécessaires pour exercer ce métier ?
Est-ce le même métier dans une grande entreprise et dans une petite ?
Indiquer les possibles évolutions de carrière.
> Ne pas oublier la question de la formation :
Quelle a été votre formation ? Comment commenteriez-vous votre parcours professionnel
(chaotique, divers, riche) ? L’expérience requise pour exercer votre profession.
De façon plus générale, quelles sont les différentes voies de formation pour ce métier ? Les voies
« classiques », les voies « parallèles » ainsi que les passerelles. Votre formation correspond-elle au
métier que vous exercez, existe-t-il d’autres formations possibles ?
Ce métier exige-t-il des aptitudes physiques particulières (ex : la vue pour un pilote de chasse !) ?
NB : Restez simple sur le parcours de formation… Certains sont encore bien jeunes !
Et tout message du type « On n’y arrive pas sans effort » est le bienvenu !

Merci d’ouvrir la vision des élèves… Outre la présentation de votre métier, nous insistons sur le
caractère pédagogique de votre intervention, comme une source de motivation et une recherche
d’objectifs pour vos auditeurs.

Merci pour votre participation !
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> Votre fiche élève < e élève p.9
____________________________________________________________________________________

Indication de la classe et du cycle :
Je prépare mon parcours personnel :
-

-

Je me réfère à ce qui a été préparé avec les enseignants
Quelle(s) filière(s) m’attire(nt) ?
Quels sont mes centres d’intérêts ou mes passions ?
Sciences, arts, voyages, politique, économie, le contact avec autrui, etc…

Pour t’aider, nous avons préparé ce questionnaire à remplir :
Ma personnalité, mes goûts :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Oui

Non

Un peu

J’aime bien les sensations fortes
J’aime travailler avec mes mains
J’aime le commerce
J’aime que ça bouge
J’aime découvrir, expérimenter
J’aime les chiffres
J’aime la nature
J’aime le contact avec les enfants
J’aime organiser, gérer, diriger
J’aime le spectacle
J’aime la mode
J’aime communiquer avec les autres
Je suis créatif et attiré par l’art
J’aime les langues et les cultures étrangères
J’aime prendre les initiatives et les décisions
Je suis de nature indépendante
Je veux être utile aux autres
J’aime m’occuper des animaux
J’aime lire, écrire
Le sport est ma passion
J’aime bricoler et fabriquer des objets par moi-même
J’aime imaginer, construire
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Oui

Domaines d’activités qui m’intéressent*
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Non

Un peu

Métiers du Web – Image - Son
Agriculture – Environnement – Agroalimentaire
Arts appliqués, graphiques –- Artisanat d’art – Spectacle
Bâtiment – Architecture- Aménagement de l’espace
Commerce – Immobilier
Défense publique – Sécurité
Droit
Economie – Gestion – Finance
Enseignement – Recherche
Sciences : maths, physique, biologie…
Hôtellerie – Restauration – Tourisme
Industries (aéronautique, mécanique, énergie, électronique,
chimique…)
Information – Communication- Journalisme
Informatique – Télécommunication - Réseaux
Lettres – Langues - Culture
Santé – Social – Soins esthétiques
Sport
Transport – Logistique

*questionnaire à adapter selon les intervenants invités

Dans la colonne « Oui », choisissez les 3 ou 4 caractéristiques (personnalité ou domaine)
les plus importantes pour votre métier futur en les classant par ordre de priorité (du plus important
au moins important)
 Indiquez vos réponses dans le tableau ci-dessous :
Dans la colonne « Non », choisissez les 3 ou 4 caractéristiques que vous excluez pour votre métier futur,
en les classant du moins supportable au plus supportable.
 Complétez à nouveau le tableau
Traits de personnalité et domaines
« préférés » mettre les numéros
correspondants dans l’ordre d’importance

Traits de personnalité et domaines
« exclus » mettre les numéros
correspondants dans l’ordre d’importance

Traits de
personnalité
Domaines
 A partir de ces éléments quels métiers m’intéressent ou quel métier ai-je envie de découvrir ?
QUELQUES CONSEILS :
Je prends connaissance des métiers présentés avant la date de mon forum, Je choisis les intervenants que je
veux rencontrer, Je prépare sur papier des questions à leur poser, Je me renseigne sur le parcours pour parvenir
au métier qui m’intéresse – écoles, universités, prépas…
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> Vos bonnes pratiques <
____________________________________________________________________________________
Obtenir le plus tôt possible l’accord du ou des chef(s) d’établissement(s)
Étudier avec le chef d’établissement la possibilité de rendre le forum obligatoire pour optimiser son impact

> Un atout primordial :
Créer une synergie indispensable au sein de la communauté éducative : l’Apel d’établissement (à travers le BDIO*
s’il existe), les parents d’élèves, le chef d’établissement, l’équipe pédagogique, le conseiller ou le psychologue
d’orientation (s’ils sont présents dans la structure scolaire)

> Des objectifs majeurs :
Susciter l’intérêt et la curiosité des élèves pour le monde professionnel
Confronter la passion d’un élève et ses idées aux réalités professionnelles
Favoriser le temps de la réflexion dans un cadre d’écoute sans trop de stress
Faire découvrir des secteurs professionnels par de vrais spécialistes sous forme d’interventions, par groupe de 10 à
12 élèves, (ex : métiers rêvés, métiers anciens ou disparus, métiers nouveaux, métiers les moins connus).
Faire découvrir un métier motivant pour l’avenir mais également aider au choix du stage d’observation en milieu
professionnel (3ème- 2nde…) selon le projet pédagogique de l’établissement, grâce à la découverte de la diversité
des activités professionnelles et à un support au choix de la filière, pour aider l’élève à mieux se connaître et à se
déterminer par rapport à ses capacités.

> Une astuce :
Prévoir une fiche bilan pour chaque élève participant et ses parents (Quelle que soit la cible 4ème - 3ème, 2
1ère, Terminale) ; elle est utile pour mieux répondre aux attentes et progresser

nde

,

> Le « timing » :
Valider le plus tôt possible la date du forum avec le chef d’établissement (antérieure aux inscriptions des
établissements scolaires ou universitaires), en octobre ou novembre après la rentrée scolaire et avant les conseils de
classes du premier trimestre, le mercredi après-midi, le vendredi soir ou le samedi matin)

> Une variante :
Instaurer un forum thématique d’octobre à janvier (fixer plusieurs dates) ; forum par secteurs ou filières ex : 1filières tertiaires, juridiques, économiques et commerciales / 2-filières de la santé, du social, de la psychologie, de
l'architecture et des arts /3- filières littéraires et linguistiques, communication, information, enseignement.

> Ne pas oublier le support communication :
Créer une plaquette d’information : métiers filières présentées, intervenants connus affiches à apposer dans les
couloirs de l’Etablissement, aux CDI, BDIO
Constituer un dossier d’informations contenant :
 les fiches sur les différentes formations présentées au FORUM,
 les fiches sur les intervenants par formation
Le jour J tâchez de mettre à disposition des brochures sur les filières, les écoles, les dates des salons, des portes
ouvertes des écoles, des universités.
Préparer un questionnaire de préparation au forum à adresser directement aux familles et/ou qui sera travaillé par
les élèves avec le professeur principal sur l’heure de vie de classe ou en atelier au BDIO en se servant du kit.
Recommander les salons d’orientation, ABP, ADREP… et ne pas oublier les partenaires Apel : AJE, 100 000
entrepreneurs …. (voir la fiche partenaires).
Une suggestion : faire réaliser des supports de communication par les élèves en arts plastiques (à valider avec le chef
d’établissement).
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> Retro planning
Dès la constitution du bureau de l’Apel créer une équipe chargée de l’organisation (inclure systématiquement le
BDIO) : prévoir des groupes d’action : logistique – intervenants – réflexion sur les activités et un groupe « nouveaux
métiers » à découvrir
Préparation, rédaction de tous les documents utiles
Prévoir une préparation de la participation de l’élève au Forum (à suggérer au chef d’établissement) via un
questionnaire pour permettre à l’élève de cibler les métiers, secteurs ou filières qui l’intéressent (voir le kit).
Obtenir un retour du questionnaire envoyé aux parents le plus tôt possible
Etablir la liste des contraintes techniques et des interventions matérielles nécessaires (espaces, équipement,
câblage, branchement informatique sécurité…)
Un mois après la constitution du bureau : prévoir une réunion d’étape avec les professeurs et/ou le Responsable
Educatif et Pédagogique, et/ou le Chef d’Etablissement (ordre du jour définition des métiers des filières
retenues/type de courrier à envoyer aux intervenants).
Mois + 2 : traitement des réponses – relance par téléphone et ou courrier passée la date limite de réponse / fixation
du déroulé du forum.
Mois +3 Confirmer leur participation aux intervenants ayant répondu / établir un plan de répartition des
intervenants dans les salles.

> Communication de la date et du lieu du FORUM :
A toute la communauté éducative (profiter des réunions de rentrée…).
Utiliser « Ecole directe », les sites internet et/ou page Facebook de l’établissement et de l’Apel.

> Le choix des Intervenants
Utiliser en priorité et dans un premier temps le vivier des parents
Contacter les anciens élèves (via l’association des anciens élèves) ou d’anciens parents
Solliciter si nécessaire avec l’accord du chef d’établissement les chefs d’autres établissements (technologiques,
supérieur), d’université ou écoles
Valider votre liste d’intervenants avec le chef d’établissement

> Les Secteurs et métiers à découvrir
Cibler les métiers en fonction de l’intérêt des enfants et des familles, de la tendance des choix de filières ou d’études
dans l’établissement
Créer 10 à 15 pôles d'activités pour couvrir des domaines variés comme la recherche, l'économie, la gestion, le
droit, la communication, l'art, le patrimoine, les ingénieurs, le sport, la santé
Etablir une fiche d’information sur les différentes formations ou métiers
Utiliser les outils de l'ONISEP disponibles sur internet
Contacter l’Apel de Paris Commission EMP et /ou l’ICF

> L’ établissement participe à l’organisation et fournit les services suivants :
Les locaux : plusieurs salles par étages
Présence d’un surveillant pour l’accueil et la sécurité de l’entrée
Fourniture du listing des parents des anciens élèves et leur impression sur étiquette
Fourniture des photocopies du courrier adressé aux anciens élèves.
Préparation d’un buffet de fin d’événement qui est offert aux intervenants, aux élèves et à leurs parents
(conjointement avec l’Apel).

> L’organisateur (Apel et/ ou établissement )
S’occupe de la communication et de l’accueil aux intervenants.
Ne pas oublier les exigences CNIL.
Information des parents lors de la collecte de leurs données sur leurs droits/déclaration CNIL.

> FAVORISER L’EXPRESSION DES PARENTS
*Bureau de Documentation et d’Information Orientation
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Découvrez votre boîte à outils
____________________________________________________________________________________

< Annexes >

Fiche N° 1

> Les partenaires de l’Apel

Fiche N° 2

> Modèle de lettre type aux parents

Fiche N° 3

> Modèle de flyer type « accroche-parents »

Fiche N° 4

> Modèles de lettres types

- A l’attention d’un autre établissement pour le prier de participer
ou d’envoyer des élèves.
- Accueil (parents ou anciens d’élèves)
Fiche N° 5

> Enquête de satisfaction élèves

Fiche N° 6

> Enquête de satisfaction intervenants
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Fiche n° 1
Votre Boite à

> Les partenaires de l’APEL < e élève
p.9_
____________________________________________________________________________________

AJE : Association Jeunesse et Entreprises dont la Mission est de rapprocher les jeunes des entreprises

et les entreprises des jeunes, avec le relais des enseignants et des parents d'élève. Le club AJE de Paris décline
localement la mission de l’Association Jeunesse et Entreprises en déployant des actions de terrain visant à
l’insertion des jeunes de tous niveaux dans la vie active. Exemples : parrainage de classe, challenge AJE, ateliers
pour stimuler la motivation et la confiance en soi, décoder le fonctionnement des entreprises ou comprendre les
différents circuits de recrutement et se préparer à l’entretien d’embauche.
Contact : Bénédicte de Fleurieu benedictedefleurieu@gmail.com et Françoise Dupont frhangest@gmail.com www.aje.com

100 000 entrepreneurs veut transmettre la culture d’entreprendre. Des chefs d’entreprise, responsables

associatifs, ou porteurs de projet au sein d’un groupe, vont dans les établissements scolaires et interviennent de
façon individuelle dans une classe ou collectivement dans le cadre de forums. Contact : Maud Prétot, déléguée
régionale - 01 85 34 19 10 -maud.pretot@100000entrepreneurs.com - www.100000entrepreneurs.com

Crée ton avenir est une association dont l'engagement est de révéler et de valoriser les compétences

transférables des jeunes pour les accompagner à construire leurs parcours professionnels, en faisant le lien entre
leurs compétences et la découverte des secteurs, des entreprises et des métiers aussi bien que la gestion de
projets. Contact : Isabelle Andrieu - 06 60 16 69 78 – iandrieu@cree-ton-avenir.com - www.cree-ton-avenir.fr
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ARPEJEH est une association réunissant des entreprises et des acteurs publics de tous secteurs, engagés dans

une politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées, de l’égalité des chances et de la diversité.
Contact : Bérangère Lopes - 01 79 97 28 55 - berangere.lopes@arpejeh.com - www.arpejeh.com

Le tutorat est un élément essentiel de la PACES (première année commune aux
études de santé, afin de favoriser la réussite des étudiants, Il accompagne les
étudiants durant cette année difficile. Il s'agit d’un dispositif d'accompagnement
méthodologique et pédagogique fait par des étudiants de 2 ou 3ème année. qui
peuvent venir présenter ces études et leur mission. Contact :
tutoratsanteIDF@googlegroups.com
www.tutoratpaces.fr/carte-tutorats/region-parisienne/tutorat-paces-ile-defrance.html

MEDEF Ile de France
251 bd Pereire – 75017 Paris
Emmanuel Bachelier
01 40 55 12 48 – emmanuel.bachelier@medef-idf.fr
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Fiche n° 2

> Modèle de lettre type aux parents >p.9
____________________________________________________________________________________

> Communication vers les parents incluant une liste de secteurs
d’activités proposés
Etablissement
Adresse
Chers parents,
Dans le cadre de l'Accompagnement et l'Orientation des élèves, l’Apel de …. organise, en
collaboration avec l’établissement, un Forum des Métiers pour les élèves de …..
Cette année le forum se déroulera Date (horaires)
Le Forum des Métiers est un moment fort dans l’année pour nos jeunes. Ils y ont en effet l’opportunité
de rencontrer des personnes dont la profession est celle qu’ils envisagent d’exercer, et ils peuvent
ainsi découvrir plus en détails cette profession et le parcours qui pourra les y mener.
Nous avons besoin de votre participation pour assurer le succès de ce forum.
Des parents sont nécessaires pour présenter chacun des métiers sélectionnés par notre établissement.
Nous espérons votre présence afin d’échanger avec les élèves qui se présenteront à vous.
Je vous invite à me contacter en retour par email à l’adresse suivante ……….., avant le ………..
Un coordinateur vous fournira ultérieurement les informations détaillées sur le déroulement de la
matinée et sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Vous trouverez ci-joint la liste des métiers prioritaires pour notre établissement (adapter la fiche jointe
en soulignant les métiers prioritaires)
Nous savons pouvoir compter sur votre participation et attendons votre retour pour nos élèves.
Cordialement
M
indiquer de préférence copie M …..., nom du chef d’établissement qui cautionne le projet
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Santé
Infirmiers, sages-femmes
Infirmier,
Infirmier de bloc opératoire, Infirmier
anesthésiste, Infirmier expert, clinicien,
Puéricultrice,
Sage-femme.
Professions paramédicales
Masseur-kinésithérapeute,
Orthophoniste, Orthoptiste,
Manipulateur radio,
Opticien,
Audioprothésiste,
Psychologue, Psychothérapeute,
Diététicien.
Manipulateurs radio.
Préparateur sportif (Coach) …

Santé suite
Médecins
Médecin généraliste
Médecin spécialisé
Chirurgien
Dentiste …
_____________________
Social et Humanitaire
Assistant de service social,
Educateur spécialisé,
Educateur de jeunes enfants,
Cadre ou directeur d’établissement
sanitaire social.
Logisticien
Collecteur de fonds
Coordinateur
Développeur local

Enseignement, formation
Sciences Humaines
Enseignants
Professeur des écoles,
Professeur des collèges,
Professeur de lycée,
Formateurs
Animateur- formateur,
Formateur,
Consultant,
Responsable pédagogique,
Courtier en formation,
Directeur d'établissement de
formation,
Responsable pédagogique.
Sociologue

Hôtellerie Tourisme et transports
Cadres des transports
Responsable logistique,
Responsable d’entrepôt,
Chargé d’études logistiques,
Consignataire maritime,
Expert maritime, officier de la marine
marchande
Pilote d’avion
Les agents du tourisme et des
transports
Hôtesse de l’air,
Guide-accompagnateur,
Animateur du patrimoine,
L’hôtellerie
Chef de réception
Directeur d’hôtel
Cuisinier

Fonction Publique
Chargé de développement économique
Diplomate
Armée, Sous-Officier, Officier,
Police Commissaire de police,
Spécialiste de l’identité judiciaire et des
nouvelles technologies

Gestion et administration des
entreprises
Cadres administratifs et dirigeants
Chef d’entreprise,
Directeur comptable,
Directeur financier,
Contrôleur de gestion,
Trésorier,
Responsable des ressources
humaines,
Auditeur

Communication Information

Ingénieurs et cadres de l’industrie

Attaché de presse
Documentaliste
Journaliste
Rédacteur en chef
Responsable communication
d’entreprise

Ingénieur de production,
Ingénieur d’exploitation,
Ingénieur méthodes,
Ingénieur procédés,
Ingénieur commercial,
Ingénieur qualité,

Informatique
Informaticiens
Directeur des services informatiques,
Architecte systèmes d’information,
Développeur,
Ingénieur sécurité,
Administrateur base de données,
Technicien en maintenance
informatique, notamment dans le
domaine du développement."
Webmaster
Développeur Multimédia
Ingénieur Multimédia

Banque, finance, assurances
Chargé de clientèle
Conseiller en patrimoine,
Concepteur en opérations et
produits financiers,
Analyste risque,
Opérateur de marchés,
Auditeur,
Chargé d’études actuarielles,
Gestionnaire de prestataires de
services,
Expert sinistres.

Droit
Avocat
Juriste d’entreprise,
Notaire,
Huissier.
Juge
Magistrat
Greffier du tribunal
_____________________________
Immobilier
Architecte
Urbaniste
Agent Immobilier
Expert immobilier
Diagnostiqueur

Commerce, vente Marketing
Cadres commerciaux
Chef de produit,
Acheteur,
Responsable commercial,
Commercial export,
Chef de projet,
Responsable d’affaires,
Responsable des achats
Représentants
Maîtrise des magasins et
intermédiaires de commerce :
Marketing
Chargé d’étude Marketing
Chef de produit

Métiers d’art
Ebéniste, sculpteur, formier
Graveur sur pierre
Céramiste
Modiste chapelier
Styliste
Graphiste
Photographe
Joaillier bijoutier
Costumier décorateur de théâtre
Arts graphiques
Imprimeur restaurateur relieur
Désigner numérique
Décorateur
Architecte d’intérieur

BTP
Cadres du bâtiment et des
travaux publics
Ingénieur travaux,
Ingénieur de chantier,
Chef d’exploitation,
Chargé d’études
Ingénieur méthodes,
Ingénieur structures,
Ingénieur études de prix,
Responsable d’affaires.
Techniciens du BTP :
Géomètres,
Economiste des bâtiments,
Dessinateurs-projeteurs,
Chargés d’études,
Métiers de l’environnement
Agriculteur biologique
Conseiller en environnement
Ingénieur agronome
Géochimiste
Océanologue
Météorologiste
Ingénieur R&D en énergies
renouvelables
Chargé d’étude en
aménagement
Paysagiste

Métiers du spectacle
Les artistes
Acteur, Comédien
Chef d’orchestre metteur en scène…
Les techniciens
Constructeur machiniste
Costumier habilleur
Décorateur-scénographe
Régisseur
Chef monteur
mixeur
Les gestionnaires
Chargé de diffusion, chargé de
production
Chargé des relations avec le public
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Fiche n° 3

< Modèle type de flyer « accroche parent » >p.9_
____________________________________________________________________________________
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Fiche n° 4
Votre Boite à

> Modèles lettres types <
.9_
____________________________________________________________________________________
> A l’attention d’un autre établissement pour le prier de participer
ou d’envoyer des lettres

Cher Monsieur / Madame
Le groupe scolaire …organise un forum des métiers et nous serions heureux que vous veniez présenter
votre établissement / d’inviter vos élèves à y participer.
Cette année le forum est prévu le :
Les intervenants sont accueillis par … (un petit déjeuner…) entre …. et ….h, à l'adresse du collège du
groupe
Le forum ouvre ses portes aux élèves du groupe scolaire à partir de …et il concerne le … . (collège, lycée)
Merci de nous dire si vous ou quelqu’un de votre établissement pourra être présent / vos élèves
pourront participer à ce forum.
Cordialement
M…
(Mettre votre adresse mail)
> Accueil (parents ou anciens élèves)
Bonjour M Mme XXX
Votre inscription est prise en compte. Nous serons heureux de vous accueillir pour que vous présentiez votre
métier (…), les formations actuelles, les conditions d’exercice, le devenir de votre profession, vos réorientations
professionnelles éventuelles… et tout ce que vous trouverez intéressant à communiquer.
Vous pouvez, bien entendu, apporter toute documentation et tout matériel qu’il vous plaira.
Je joins en pièce jointe notre flyer pour les informations pratiques ainsi que les fiches préparatoires à votre
intervention
N’hésitez pas à me contacter par email, pour toute information complémentaire.
Cordialement
(Adresse email)
Prévoir une clause CNIL
Un modèle de flyer est disponible dans le KIT
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Fiche n° 5

< Enquête de satisfaction à remplir par les élèves à la fin du forum >
Vous venez d’assister au Forum des métiers et cette enquête de satisfaction permettra de
nous améliorer. Merci de prendre quelques instants pour nous donner votre retour.
____________________________________________________________________________________

Vous êtes élève de en :

Terminale
ère
1
nde
2
ème
3
Autre

Votre impression sur le forum :

Intéressant
Pas d’avis
Pas intéressant

La diversité des métiers et ou des cursus est

Correcte
Moyenne
Insuffisante

Si vous estimez le forum « moyen » ou « insuffisant », merci d’indiquer le(s) métiers/cursus que vous auriez
souhaité(s) :

Les conditions matérielles (salles, affichage) sont :

Correctes
Moyennes
Insuffisantes

Votre préparation pour votre participation à ce forum est :

Bonne
Pas d’avis
Insuffisante
Inexistante

Autre(s) remarque(s) :

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête de satisfaction.
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Fiche n° 6

< Enquête de satisfaction à remplir par les intervenants à la fin du forum >
Vous venez d’assister au Forum des métiers et cette enquête de satisfaction permettra de
nous améliorer. Merci de prendre quelques instants pour nous donner votre retour.
____________________________________________________________________________________
Votre niveau d’étude est :

Bac +2
Bac +3
Bac +4
Bac +5
Autre

Votre domaine d’intervention est :
Art
Banque Assurance
Communication
Droit
Fonction publique
Gestion administrative
Ingénieur
Santé
Autre : ………………………………………………

Bâtiment
Enseignement
Hôtellerie Tourisme
Social Environnement

Commerce
Environnement
Immobilier
Spectacle

Votre impression sur le forum :

Intéressant
Pas d’avis
Pas intéressant

Combien d’élèves ont été intéressés par votre parcours ?

Peu
Entre 5 et 10
Entre 10 et 50
Au-delà de 50

Les élèves que vous avez rencontrés étaient :

Très informés
Moyennement informés
« En découverte »

Votre intervention a provoqué des vocations, des décisions :

OUI très certainement
Peut-être, je ne sais pas
NON

Les conditions matérielles (salles, affichage) sont :

Correctes
Moyennes
Insuffisantes

Vous souhaitez être recontacté pour participer l’an prochain :

OUI
NON

Autre(s) remarque(s) :

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête de satisfaction
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