
FORUM des METIERS 
Bilan des stages de 3Äme

Fiche de r�alisation d’une manifestation pour les �l�ves de 3�me option 
D�couverte Professionnelle 3 Heures

Par M GIL, professeur responsable de l’option

’un des objectifs de la classe de 3�me 
est de permettre une meilleure 

connaissance de l’entreprise et de faire
conna�tre les m�tiers (pr�sentation de leur 
organisation, de leur histoire, de leur 
�volution ; connaissance des voies de 
formation). Or, nous avons constat� apr�s 
consultation des fiches de renseignements 
des �l�ves, que nous avions � notre port�e
une multitude de repr�sentants, chez les 
parents d’�l�ves de divers corps de m�tiers. 

La collaboration de ces parents volontaires 
consisterait � pr�senter leur profession 
(avantages, inconv�nients, formation, 
d�bouch�s etc..) aux �l�ves des classes de 
3�mes du coll�ge Mignet. Ils pourront 
apporter de la documentation ou autre
�l�ment repr�sentatif (photos, objet, etc..).

Les �l�ves de l’option DP3 ont d�fini 8 p�les 

1 Les m�tiers des arts du spectacle et des 
m�dias

2 Les m�tiers du b�timent et des travaux 
publics

3 Les m�tiers de l’industrie et des 
transports

4 M�tiers du tertiaire : vente services, 
restauration…

5 Les m�tiers de la sant�, social et des 
services � la personne

6 M�tiers de l’environnement, espaces verts, 
animaux, agriculture, horticulture

7 Les m�tiers de l’enseignement, de la 
recherche, de la formation, du sport, et de 
l’animation

8 M�tiers des grandes institutions, arm�e, 
police, justice, pompiers….

Le Forum des m�tiers, 
pourquoi faire ?

Pour aider les jeunes � r�fl�chir sur leur 
avenir et commencer � construire un projet 
professionnel.

Pour valoriser tous les types de formation, 
les courtes et les longues.

Pour apporter des informations sur la 
diversit� des m�tiers, les fili�res existantes 
et leurs d�bouch�s en p�riode de crise de 
l’emploi.

Pour Qui ?

Pour les �l�ves de 4�me et de 3�me soit 500 
�l�ves environ

Quand ?

Samedi 26 mars 9 H � 11 H 30

O� ?

Restaurant scolaire et salles du 
RDC du coll�ge

Parking assur� dans la cour du coll�ge

L



D�roulement du Forum

Une quarantaine de stands est pr�vue, les 
professionnels accueillent les �l�ves par 
groupe.

Les �l�ves de 4�me effectuent un travail 
pr�paratoire avec leurs enseignants et 
choisissent les stands o� ils veulent se 
rendre
Les �l�vent de 3�me b�n�ficient avant 
d’entrer dans la salle du forum d’une 
informa
tion sur 
l’orient
ation et 
un 
compte 
rendu 
des 
stages

en entreprise de d�cembre 2010. 

Bilan des s�quences �ducatives 
d’observation en entreprise

Au mois de f�vrier 2011, les professeurs 
principaux auront recueilli une grande partie 
des rapports et des supports multi m�dias. 
Ils auront en charge d’en proposer 2 ou 3 
particuli�rement pertinents. Les �l�ves de 
l’option DP3 pourront ainsi pr�parer avec ces 
�l�ves une pr�sentation en vid�o projection.

Les tuteurs en entreprise de ces �l�ves 
pourront les accompagner dans cette 
pr�sentation de 5 min (maxi)...

Liste des participants �ventuels 

Les parents d’�l�ves ayant r�pondu � l’invitation pour animer un stand :
R�partition sur les diff�rents p�les

Les f�d�rations de parents :
Participantes � l’organisation

Les professeurs du coll�ge :
Les professeurs principaux et ceux intervenants en 4�me et 3�me

L’administration du coll�ge:
A d�finir suivant les obligations de chacun…ainsi que les repr�sentants du CG13 du CA

Les LP Gambetta et Zola :
Une dizaine d’�l�ves fili�res pro (anciens 
�l�ves du coll�ge Mignet) pour l’accueil 
et le suivi des groupes

CIO d’Aix en Provence :
Avec le soutien logistique de l’ONISEP

Les 2 CFA de pays d’Aix :
Le Groupement Interprofessionnel 
Haute Vall�e de l’Arc (GIHVA)
Pr�sentation des diff�rents services d’une 
entreprise

R�union de pr�paration avec les partenaires 2�me quinzaine de novembre 
2010

Financement du Forum :
 Budget �tablissement a
 Demande de subventions Conseil 

G�n�ral
 Sponsoring Entreprise (Mat�riel)
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