IMPORTANT FORUM DES METIERS POUR LES 3emes LE SAMEDI 29 FEVRIER AU MATIN

Pour les élèves de 3ème, un forum des métiers se tiendra au collège le samedi 29 février, de 9h45 à
11h45. Tous les élèves de 3ème sont tenus de venir y assister (présence obligatoire).
L’objectif de ce forum est de permettre aux élèves de découvrir des formations et des métiers, à
travers l’échange, en petits groupes, avec des professionnels de divers horizons.
Déroulement :
Les élèves de 3ème arrivent au collège à 9h45 et se dirigent vers le self où tous les intervenants seront
réunis pour se présenter, un à un, rapidement (métier + cursus suivi en quelques mots).
Ensuite, les intervenants se répartiront dans les salles de classe.
Les élèves auront 20 minutes pour aller échanger avec un premier intervenant de leur choix.
Puis à nouveau 20 minutes pour aller échanger avec un deuxième intervenant de leur choix.
Et enfin un troisième et dernier temps pour aller rencontrer un troisième intervenant de leur choix.
Afin de nous aider à organiser la répartition des élèves, les deux premiers intervenants doivent être
choisis à l’avance, grâce à la liste des profils communiquée en pièce jointe.
Le troisième intervenant visité au cours de la matinée pourra être choisi au dernier moment (d’où
l’importance de bien écouter la présentation de chacun au self avant le début des roulements).
Comment faire connaître ses choix ?
Lundi de la rentrée (24 février), vous trouverez de grandes affiches sous le préau : merci d’y repérer
votre nom et de compléter les cases avec les choix de visites que vous aurez fait (intervenant n°1 et
intervenant n°2).
Pour vous permettre de choisir, vous trouverez en pièce jointe la liste des intervenants, leur métier,
leur cursus, et quelques exemples de sujets sur lesquels vous pourrez échanger.

Comment préparer ce forum ?
Pour chaque intervenant que vous visiterez, vous devrez préparer une liste de questions à l’écrit,
mais bien sûr une fois l’échange à l’oral commencé, ne vous gênez pas pour en poser davantage ou
pour les reformuler ! Soyez naturels, profitez du moment pour découvrir des métiers, leurs
avantages et leurs inconvénients, mais aussi des cursus scolaires divers et variés que vous ne
soupçonnez pas encore !

