
Les jeunes sont l’avenir  
de demain…  
 
Aidons-les à trouver leur 
voie. 

Académie de Nancy-Metz 

Comment se déroule  un  
atelier ? 
 
 
Le responsable de l’atelier présente les 
intervenants et cadre l’objectif. 
 
   
Les professionnels présentent les carac-
téristiques de leur métier en précisant les 
diplômes requis. 
 
 
 
 
Une exposition permettra aux élèves 

de mieux appréhender les métiers 
liés à chaque secteur d’activités avec 
en parallèle les formations requises. 

Comment s’adresser au  
public collégien ? 

L’enjeu de ce forum est de transmettre un 
vécu et d’apporter une ouverture aux élè-
ves. L’élève est présent à ce forum par in-
térêt pour son orientation, pour se rensei-
gner concrètement sur des métiers et des 
formations. La rencontre avec les profes-
sionnels doit permettre de démystifier un 
métier ainsi qu’une formation, de mettre 
l’aspiration des jeunes en phase avec un 
questionnement, une projection personnel-
le. Il ne faut pas se cantonner à ce que le 
collégien veut faire mais l’objectif est de 
l’ouvrir vers d’autres voies possibles. 

 Aménagez votre atelier par 
du matériel professionnel et 
utilisez tous les outils néces-
saires pour animer votre pré-
sentation 

Alors... 

 Utilisez un langage clair et précis ; ne ja-
mais oublier que les élèves ne connaissent 
pas forcément votre métier ; 
 Appuyez-vous sur des éléments 
concrets ;  
 Soyez réaliste et présentez votre métier 
avec toutes ses exigences ; 
 Suscitez la curiosité de l’élève. 



Quels sont les objectifs  
du forum  

« Réussis ton orientation ! » ? 
 
 
  Confronter les élèves à la réalité 

d’un métier. 
 
  Aider les jeunes à réfléchir sur leur 

avenir et les aider à construire un pro-
jet personnel et professionnel. 
 

  Apporter des informations sur des 
métiers et les formations associées. 
 

  Valoriser tous les secteurs. 
 
  Favoriser l’ambition. 

 
  Permettre aux jeunes d’effectuer 

un choix réfléchi. 

Qui sont les participants ? 
 
 
 
  Les responsables d’ateliers :  

personnel de direction d’établisse-
ments scolaires, directeur de CIO 

(Centre d’Information et d’Orientation), chefs de 
travaux et COP (Conseiller d’Orientation Psycholo-
gue) 
 
 

  Les représentants des domaines 
d’activités 

Quel est le rôle de chacun ? 
 
 
 
Les représentants des domaines 
d’activités décrivent leur parcours 
personnel et leur métier en relatant 
par exemple leur journée type.  
 
 
Les enseignants et les COP 
(Conseiller d’Orientation Psychologue) 
préparent les élèves au forum, appor-
tent les informations nécessaires pour 
le choix des ateliers, aident dans la 
définition du parcours d’orientation. 
 
 
 
Les responsables d’ateliers pré-
sentent les intervenants et cadrent 
l’objectif : donner des informations 
globales sur domaine en lien avec les 
formations. 
 
 

Lieu : Salle Gentilly à Nancy 
 
Le déroulement du forum : 
 
A partir de 7 h 45  Accueil des intervenants 
9 h à 12 h 10  4 séances de 40 minutes 
12 h 10 à 13 h 45 Repas sur place 
14 h à 15 h 30 2 séances de 40 minutes 
15 h 30  Bilan  
   Pot de clôture 
 
Nombre d’élèves de 3ème concernés : 600 

Les élèves ont choisi deux ateliers. 
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