
En quête de métiers :la voix des pros

Réalisation de reportages sur le monde professionnel

livret explicatif

Ce  dispositif  permet  aux  élèves  qui  le  souhaitent,  de  commencer  à  se  questionner,  à
observer, à recueillir des informations vis-à-vis d’un ou plusieurs métiers susceptible(s) de
les intéresser. 

Les temps de travail, de recherche et d’observation s’effectuent en dehors du temps 
scolaire, sur le temps libre des élèves demandeurs. Ils se déroulent en partenariat avec 
l’élève et sa famille, l’équipe éducative du collège ainsi que les partenaires professionnels 
investis dans la démarche. 
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En quête de métiers :la voix des pros

Description du projet

 

Pour l’élève, l’objectif consiste à partir à la rencontre de professionnels susceptibles de 
communiquer sur un métier choisi, de manière à :

• avoir une image de la réalité du terrain,
• recueillir des avis avisés,
• trouver la motivation nécessaire à toute orientation réussie,
• vérifier que le métier ciblé correspond bien à l’image qu’il s’en fait (sans attendre le 

traditionnel stage de fin d’étude qui peut amener son lot de désillusions),
• se forger un avis avant que des préjugés ne viennent déformer leur jugement.

Le contact avec le monde professionnel pourra prendre la forme de 2 temps d’immersion et
de collecte d’informations via des rencontres sur le lieu d’exercice du métier observé ( ou 
ailleurs si cela n’est pas envisageable). La durée de ces temps est laissée au choix des 
professionnels rencontrés (1h, 2h voire une demi-journée en dehors des heures de cours), 
mais devra être clairement mentionnée dans la convention d’accueil signée par chaque 
partie (organisme professionnel, école, famille, élève).

Sans convention, ni horaire précisé, aucune visite ne sera possible.

Afin de répondre à tout questionnement et d’assurer le suivi du jeune en dehors du collège,
Monsieur Sentis (Principal du Collège) et Monsieur Delhoume (enseignant porteur du 
projet- jdelhoume@gmail.com - 06.95.70.82.02) restent facilement contactables.

Le travail de restitution fourni par l’élève :
• prendra la forme d’un documentaire audio (format MP3) où le collégien sera 

interviewé par l’un des enseignants du collège,
• s’intégrera dans une bibliothèque audio consultable en ligne,
• sera réalisé sur son temps libre,
• sera transmis dès que possible aux professionnels rencontrés.
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