
 

 

Forum des anciens élèves 

Présentation de formations d’études supérieures pour les lycéens 

LGT Louis Majorelle Toul  

   
 

Organisation d’une rencontre entre anciens et nouve aux élèves. 
 

  
 
Niveau  : Première et Terminale (possibilité de le mettre en place en Seconde) 
 
Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines  : En lien avec le cours de Ressources Humaines et Communication. 
 
Objectif(s) concerné(s) par cette action  :  
 
Connaître les formations de l’enseignement supérieu r : 
 

- Connaître les grandes filières de l’enseignement supérieur, leurs conditions et modalités d’accès 
- Identifier la diversité des parcours et les possibilités d’insertion 

 
Intervenants  : Equipe enseignante et élèves de TSTMG option RHC 
 
Partenaires  : Anciens élèves, responsables de formation, CIO 
 
   
 
Compétences travaillées  
 
Compétences disciplinaires   
(en lien avec les programmes, par discipline-pour les lycées-) 
 

Cours de Ressources Humaines : 
� Travail sous forme de projet concret afin de motiver 

les élèves, 
� Organiser une manifestation (communication interne 

et externe), 
� Travailler l’accueil, 
� Le travail d’équipe, 
� La cohésion d’équipe, 
� La coordination et la coopération. 

 
Modalités :    
 
Présenter un maximum de possibilités de choix 
d’orientation post bac pour toutes les sections du lycée, et 
donc trouver beaucoup d’intervenants différents 
disponibles dans des filières très diversifiées. 
 
Contraintes techniques : 
 
Organisation du forum : nombre de salles de classes et 
leur réservation, accueil et installation d’une centaine 
d’intervenants en trente minutes, gestion des flux d’élèves 
 
Supports/outils /Ressources   
 

Fiche de contact (ou d’inscription) 
Courriers envoyés aux professionnels 
Lettre d’information aux professeurs principaux 
Affiches dans le hall pour présenter la manifestation 
 
Documents réalisés par les élèves  
 

Listing par secteurs d’activités 
Fiche de contact pour chaque intervenant 
 

  
Déroulement de l’activité : 
 

- Prérequis ou phase préparatoire  : En novembre, 
décembre, contact d’anciens élèves, lors de la remise des 
diplômes du bac, ainsi que par le biais de courriers et des 
réseaux sociaux 
 
- Déroulement de(s) séance(s) : réception des fiches 
remplies par les futurs intervenants, classement par 
secteur d’activités, répartition de chaque secteur par 
groupe d’élèves qui va recontacter chaque personne afin 
de confirmer la réception du document et l’inscription au 
forum puis répartition de chaque intervenant dans une salle 
(sous forme de listing). Ensuite on dresse un listing de tous 
les intervenants et on l’affiche dans le hall du lycée environ 
quinze jours avant la manifestation avec le mode d’emploi 
de la manifestation, afin que nos élèves puissent prévoir 
les rencontres qu’ils souhaitent faire. 
 

- L’information est aussi transmise aux professeurs 
principaux afin qu’ils puissent présenter le forum et guider 
leurs élèves dans leur choix de rencontres. 
 

- Durée : Forum 2 heures 
 

- Nombres de séances : environ 6 séances 
 
Evaluation- Exploitation -  
 
Possibilité pour les élèves intéressés de réaliser des 
immersions. 
Un élargissement du forum à la série STMG est prévu cette 
année.  
La participation du CIO est sollicitée pour compléter 
l’intervention des responsables de formations, notamment sur 
des formations non représentées ou sur des informations 
d’ordre général (différences BTS/DUT par exemple) 
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ACCOMPAGNEMENT A L’ORIENTATION  

EN LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 


