EN UN CLIN D’OEIL
Un atelier pour donner un aperçu du monde professionnel aux lycéens. Les élèves découvriront la
notion de compétence, et pourront lever le voile sur certains aspects du monde du travail. Cet
atelier est proposé dans les lycées ciblés comme prioritaires en lien avec les rectorats (QPV, zone
rurale ou qui recrutent en REP/REP+).

CONTENU DE L’ATELIER

FICHE TECHNIQUE

Brise-glace “Devine mon métier”

✓ 2 heures en classe entière

Pour lancer une dynamique ludique et participative, les élèves doivent
deviner le métier de l’animateur en se basant sur leurs premières
impressions.

✓ Seconde, Premières et
Terminales de toutes filières

Témoignage du parcours de l’animateur
Les professionnels échangent avec les élèves sur leur parcours
d’orientation, leur métier et leur expérience du monde professionnel.
Activité #1 “Identifier ses compétences”
Les élèves définissent la notion de compétence, et identifient leurs
propres compétences et des expériences dans lesquelles elles sont
mobilisées.
Activité #2 “Construire un CV professionnel”
Les élèves découvrent quels sont les éléments essentiels qui doivent
apparaître dans un CV.
Activité #3 “L’importance de la communication non verbale”
Les élèves analysent les composantes essentielles de la
communication et
comprennent comment la communication non verbale influence la
manière dont on est perçu par un interlocuteur.
Activité #4 “Simulation d’entretien d’embauche”
Les élèves identifient ce qu’est une présentation professionnelle
réussie et apprennent à valoriser leurs compétences lors d’un
entretien.

✓ 2 bénévoles issus du monde
professionnel
✓ Un livret d'activités par élève

EN UN CLIN D’OEIL
Un atelier pour permettre aux élèves de réaliser des choix d’orientation éclairés et adaptés à leur
profil en déconstruisant leurs idées reçues sur les métiers et les études, en leur faisant découvrir
l’évolution du monde professionnel, et en les aidant à mieux se connaître. Cet atelier est proposé
dans les lycées ciblés comme prioritaires en lien avec les rectorats (REP, QPV, zone rurale).

CONTENU DE L’ATELIER

FICHE TECHNIQUE

Brise-glace et Témoignage

✓ 2 heures en classe entière

Permet de lancer une dynamique participative et de débuter la
réflexion sur les clichés liés aux études et aux métiers. Les élèves
font connaissance avec les intervenants et découvrent différents
parcours.

✓ Secondes Générales ou
Professionnelles

Activité #1 “Qu’est-ce qu’un stéréotype ?”
Les élèves découvrent la notion de stéréotypes. Ils apprennent à les
identifier, les comprendre puis les dépasser, et ainsi à ne pas se
limiter dans leurs choix d’orientation.
Activité #2 “Question pour un champion sur les études et les
métiers”
À travers un quiz, les élèves apprennent à identifier et déconstruire
les représentations individuelles et collectives que l’on peut avoir sur
les études et les métiers.
Activité #3 “Les métiers du XXIème siècle”
Les élèves découvrent de nouveaux métiers et prennent conscience
de l’évolution du monde professionnel.
Activité #4 “Qui suis-je ?”
Les élèves identifient leurs qualités et en quoi elles peuvent les aider
dans leurs choix d’orientation. Puis ils réfléchissent aux moyens de
les développer pour servir leur projet d’avenir.

✓ 2 bénévoles issus du monde
professionnel
✓ Un livret d'activités par élève

EN UN CLIN D’OEIL
Un événement ludique pour créer un déclic auprès des lycéens afin qu'ils s'intéressent avec plus
d'envie et de curiosité aux études post-bac. Cet atelier est proposé dans les lycées ciblés comme
prioritaires en lien avec les rectorats (QPV, zone rurale ou qui recrutent en REP/REP+).

CONTENU DE L’ATELIER

FICHE TECHNIQUE

1ère partie : Temps d’inspiration

✓ 2h30 pour 3 classes

Les bénévoles étudiants et issus du monde professionnel
témoignent en plénière de leur parcours d’orientation, leur métier et
leur expérience du monde professionnel.

✓ Premières et Terminales Générales
ou Technologiques

2ème partie : Imagine le Sup’
Répartis en groupe de 15, les élèves suivent le parcours ludique
d’un personnage fictif depuis ses choix d’orientation jusqu’à son
insertion professionnelle, à travers 4 activités :
●
●
●
●

Activité #1 : Filières Post-bac
Activité #2 : Budget étudiant
Activité #3 : Quizz sur les études supérieures
Activité #4 : Valorisation des compétences

✓ 12 bénévoles étudiants et/ou issus
du monde professionnel
✓ Une grande salle pour la session en
plénière et plusieurs petites salles
pour les groupes de travail

INSCRIVEZ-VOUS !
Cliquez ici pour vous inscrire en tant qu’animateur. Vous recevrez un mail automatique de
confirmation de votre inscription vous donnant accès à l’espace animateur pro !
Depuis cet espace, vous pourrez :
- vous inscrire à l’une de nos sessions de formation à la posture de l’animateur,
- vous inscrire aux créneaux d’ateliers que souhaitez animer,
- bénéficier de toutes nos ressources et conseils pour vous préparer au mieux à l'animation !

CONTACT :
Mélissa Géring
melissa.gering@article-1.eu
06.13.16.36.39

