
FORUM DES METIERS & 

DES FORMATIONS 

Samedi 19 Janvier 

De 09h00 à 12h00 

Salle du Restaurant du collège 

Collège 

Max Jacob 



A qui est destiné ce Forum ? 

•Le Forum des Métiers du collège aura 
lieu le samedi 19 janvier de 9h à 12h dans 
la salle du restaurant.  

 

•Il s’adresse en priorité aux élèves de 
3ème, les élèves de 4ème volontaires sont 
les bienvenus. 

 

•Les familles des élèves sont conviées. 
 



Objectifs du Forum 

•Ce forum vous permettra d’échanger avec une 
quarantaine de professionnels au sujet de leur 
profession, de leur parcours et de leur 
formation. 
 
• Ils répondront à vos questions au sujet des 

aspects pratiques liés à leur métier. 
 
•  Ce Forum vous permettra d’enrichir votre 

réflexion quant à votre projet personnel 
d’orientation et pourquoi pas vous permettre 
de trouver votre voie. 
 



Le Carnet de Bord 

•Un Carnet de Bord 
vous sera remis à 
l’entrée du restaurant 
scolaire. Vous devrez le  
compléter sur place.  

  

•Vous déposerez ce 
Carnet de Bord rempli, 
dans l’urne en sortant 
du Forum. 

 



L’Evaluation 
• Votre passeport sera évalué et donnera lieu à des 

validations de compétences. 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Vous devrez aller voir au minimum UN établissement 
de formation (lycée, CFA) et TROIS professionnels.  



L’Evaluation (suite) 

• Pour attester de votre passage auprès des 
exposants, ceux-ci colleront des gommettes sur la 
dernière page au dos du Carnet de Bord.  

 



L’Organisation le jour J 

 Amenez de quoi écrire ! 

 

 En arrivant au forum, vous pointerez votre nom 
en entrant dans la salle du restaurant scolaire. 

 

 Restez le temps nécessaire. 

 

 Déposez votre Carnet de Bord rempli en partant 
dans l’urne prévue à cet effet à l’entrée (n’oubliez 
pas d’indiquer vos noms et classe !). 



Quelques Conseils 

•Pour éviter de faire la queue, essayez de venir 
tôt, voire à l’ouverture.  

 

•Venez accompagnés de vos parents 
 

•Sur place, vous remarquerez que certains 
professionnels sont plus sollicités que 
d’autres : au lieu de perdre du temps à 
patienter, n’hésitez pas à en aller voir un 
autre, moins pris mais qui peut se révéler tout 
aussi passionnant : n’ayez pas de préjugés ! 

 



Les Exposants 

•Les Exposants qui participent à ce forum 
sont bénévoles et souvent parents de 
vos camarades. 

 

•Ils prennent sur leur temps de loisir pour 
vous faire profiter de leur expérience car 
ils sont convaincus de l’importance de 
ce type d’action. 

 
•Soyez intéressés, polis et … reconnaissants.  

 



Quels intervenants ? 





Exemples de questions à poser 

 Quel diplôme préparer pour ce métier ? 

 Où se trouvent les écoles qui le préparent ? 

 Y-a-t’ il une sélection des élèves ? Laquelle 

 Trouve-t-on facilement un emploi avec tel 

diplôme ?  

 Pouvez-vous décrire une journée type ? 

 Quelles qualités vous paraissent nécessaires 

pour réussir dans ce métier ? 

 Quelles sont les possibilités d’évolution ? 



Bon Forum à Tous 

Consultez le site de 

l’ONISEP : 

 

http://www.onisep.fr 


