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Pour un forum réussi… 
 
 

Ce guide vous permettra : 
  
 de préparer la visite de nos élèves ; 
 
 d’aider aux choix d’orientation ; 
 
 d’élaborer avec chaque jeune un projet personnel et professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce forum constitue, pour chaque jeune, un moment privilégié pour découvrir la 
diversité et la réalité des métiers, les évolutions du monde professionnel et les 
formations qui si raccrochent. Il doit  aider l’élève à finaliser son projet personnel et 
stimuler son ambition. 
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Comment préparer vos élèves au forum ? 
 
 
L’orientation, un acte réfléchi 
 
Difficile à 14/15 ans, de choisir un métier qui va déterminer tout son avenir… 
 
Les métiers sont variés, complexes et souvent méconnus, alors, pour tout jeune, 
effectuer un choix d’orientation réfléchi n’est pas toujours évident.  
 
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes nécessite une préparation 
soutenue et qui se construit jour après jour. 
 
La première étape consiste à apprendre à se connaître afin de déterminer un projet 
personnel en lien avec ses goûts et ses capacités 
 
 
A) Se connaître et s’informer 
 
Il faut d’abord apprendre à se connaître a travers l’école : 

- Pourquoi je viens à l’école ? 

- Qu’est ce que je pense de l’école ? (points positifs et négatifs) 

- Quelles sont les matières qui m’intéressent le plus ? 

- Quels sont mes résultats scolaires ? Suis-je capable de les analyser ? 
 
Il est important de s’interroger sur sa personnalité : 

- Quels sont mes points forts et mes points faibles dans la vie quotidienne ? 

- Quels sont mes goûts et mes aspirations ? 
 
Une fois que l’élève a pu établir le blason de sa personnalité et de sa scolarité, il 
pourra s’informer sur les conditions d’accès à un métier. 
 
Le forum permettra donc à tout jeune d’être en contact direct avec des 
professionnels qui pourront l’éclaircir sur les exigences du métier et les formations 
requises mais également sur les capacités demandées ainsi que les conditions 
d’accès.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B) Utiliser les aides 
 
Pour progresser dans les démarches d’orientation scolaire et professionnelle, le 
soutien des différents partenaires nécessaires :  

- L’équipe éducative et particulièrement le professeur principal,  

- Les conseillers d’orientation psychologue, 

- Le professeur documentaliste. 
 
Tous doivent travailler ensemble afin de favoriser l’accès à l’information. 
 
C) Connaître son environnement 
 
Ne pas perdre de vue l’objectif, que dans quelques années ces jeunes accèderont à 
leur premier emploi. Profitez de toutes les opportunités pour que vos élèves puissent 
comprendre le fonctionnement du monde du travail : 
 

- Découvrir les entreprises locales : quels sont les secteurs développés dans 
notre région ? 

 

- Etablir un classement de celles-ci en fonction de leur activité : A quel secteur 
d’activité appartient une entreprise ? Est-ce une entreprise industrielle, 
commerciale ou de services ? … 

 

- Quels sont les métiers et emplois existants, leur évolution, le contenu des 
tâches, les conditions de travail ? 
 

- Quelles sont les formations possibles pour chaque secteur d’activité ? 
 
Ce forum sera donc une occasion exceptionnelle de rencontrer des professionnels de 
tout secteur d’activité ainsi que des personnels de l’Education Nationale qui relieront 
métier et formations. 
 
D) Concevoir une fiche métier 
 
La connaissance des métiers par les élèves passe également par la réalisation d’une, 
voire plusieurs fiches métiers. En effet, un métier c’est d’abord un ensemble 
d’activités professionnelles. Vous pouvez donc amener les élèves à se poser les 
questions suivantes : 
 
Les activités :  Que fait-on ? Avec quels outils ? 

Quelles capacités sont nécessaires ? 
Quelles sont les responsabilités dans l’exercice de ce métier ? 

Le contexte :  Dans quel contexte s’exerce t-il ? 
Dans quel secteur d’activité ? 
Quels sont les niveaux de qualifications requis ? 



 

 

Quels sont les horaires et les rythmes de travail ? 
Quelles sont les contraintes de ce métier ? 

 
Débouchés  S’agit-il d’un secteur porteur d’emplois ? 
   Quelles sont les évolutions possibles de ce métier ? 
 
Motivations  Quels sont les aspects passionnants de ce métier ? 
 
Les formations Quels sont les parcours de formation possibles ?  

Quels sont les diplômes ? 
 
La découverte de métiers peut se faire à travers des jeux afin de permettre à chacun 
de distinguer les secteurs d’activité,  d’identifier les similitudes et les différences des 
compétences requises par plusieurs métiers… Divers outils peuvent être à votre 
disposition : sites internet (onisep.fr ; lesmetiers.net, cidj.com artisanat.fr…), CD 
ROM « Planètes Métiers », jeu Quizz des métiers, toutes les brochures de l’ONISEP. 
 
E) Choisir les ateliers 
 
Les élèves vont se positionner sur 2 ateliers. Il est important que ce choix soit 
effectué de manière réfléchie et en lien avec le projet personnel, professionnel de 
l’élève. Pour aider les élèves dans leur choix, vous vous appuierez sur les 15 fiches 
secteurs. De plus, le site de l’ONISEP permettra une meilleure connaissance des 
métiers par secteur d’activité. 
 
F) Préparer les questions à poser aux intervenants 
 
Les élèves, lors de l’entretien avec les professionnels, semblent souvent intimidés et 
sont peu participatifs. Cet échange doit être interactif et « vivant ». Il est demandé 
aux professeurs principaux, en lien avec le COP (si possible) de préparer, en amont 
une série de questions à poser.  
 
G) Le guide élève 
 
Afin de préparer au mieux ce forum, un « guide élève » est proposé. Ce guide se 
complétera en trois temps : 

- avant la visite ; 

- pendant la visite ; 

- après la visite afin de faire le point.   
 
H) Le questionnaire FOLIOS 
 
Ce questionnaire est à compléter avant et après le forum. Si les élèves effectuent des 
immersions en lycées, ils le renseigneront une nouvelle fois. Les professeurs 
principaux peuvent déléguer cette tâche à d’autres enseignants, le parcours Avenir 
concerne bien toute l’équipe éducative. 


