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Vendredi 15 janvier
au Collège Georges Texier
de Saint-Jean d’Angély

Merci à tous
Merci  à  tous  d’avoir  accepté  de  participer  à  cette  Journée  des  Métiers  et  de

l’Entreprise, de consacrer votre temps aux jeunes collégiens du Pays des Vals de Saintonge.
Grâce à vous, ils vont découvrir, par le dialogue, les réalités de vos professions.

Beaucoup,  la  plupart  même,  n’ont  pas  encore  la  moindre  idée  du  métier  qu’ils
exerceront. Peut-être n’iront-ils pas vers la ou les professions auxquelles, aujourd’hui, ils vont
s’intéresser. Mais ces rencontres, néanmoins, resteront gravées dans leur mémoire. Grâce à
vous,  ils  vont  entrer,  probablement  pour  la  première  fois,  dans  le  monde  du  travail…  et
découvrir que l’exercice d’un métier choisi, quelles que soient ses contraintes, participe à la
qualité de la vie.

Merci  aussi  aux  chefs  d’établissements  scolaires,  aux  professeurs,  d’avoir  préparé
cette journée avec leurs élèves, d’être présents aujourd’hui, de compléter les rencontres avec
les professionnels par une présentation précise et documentée des filières de formation.

Merci enfin à tous nos partenaires pour leur soutient à l’organisation de cette journée.

Le Principal du collège Georges Texier, pour le réseau ECLORE



L’organisation
Afin de faciliter les rencontres entre jeunes et professionnels, ceux-ci seront regroupés en
dix pôles cohérents, répartis entre les diverses salles et la « salle polyvalente » du collège
Georges Texier.. 

Des élèves de terminale Bac Pro Accueil du lycée Audouin-Dubreuil  vous remettront votre
badge et vous aideront à vous installer , ainsi que les élèves de 3DP3 du collège G Texier.

Votre stand comportera une table, des chaises et une grille ou un panneau d’exposition, vous
permettant de valoriser votre profession et votre entreprise. Vous pourrez bien sûr apporter
votre  propre  matériel  (rallonges  électriques  notamment).  Vous  pourrez  prévoir  votre
installation :

- dès le jeudi 14 janvier, à partir de 17h00, 
- ou le vendredi 15 janvier, à partir de 8h00.

Les jeunes visiteurs seront accueillis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Le déjeuner sera pris au lycée Audouin Dubreuil en salle Polyvalente, de 12h30 à 13h30. Il
sera réservé aux professionnels ayant indiqué leur présence lors de leur inscription.

Ont été invités à la Journée des Métiers: 
- Les élèves de 3ème des collèges publics du Pays des Vals de Saintonge
- Les parents d’élèves

Les organisateurs
-  Collège  Georges  Texier  (avec  la  participation  des  élèves  de  l ’option
découverte professionnelle 3 heures)
- Lycée Louis Audouin-Dubreuil
- AFDET, Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique

Les pôles professionnels
Bâtiment et travaux publics
(entreprises  de  BTP,  architecte,  tailleur  de  pierres,  urbaniste,  géomètre,  décorateur,
chantiers extrêmes,…)

Commerce et artisanat
(métiers  de  bouche,  esthétique-coiffure,  commerçants  indépendants,  grande  distribution,
agences immobilières) 

Nature et environnement
(agriculture, matériel agricole, chasse, pêche, viticulture, agro-alimentaire, marine …)



Santé, animation et médico-social
(médecins, spécialistes, puériculture, infirmiers, agents hospitaliers, pharmacien,, services à
la personne …) 

Vie sociale et services au public
(hôtellerie, restauration, tourisme …)

Communication et culture
(journalisme, attachés de presse, publicitaires, comédiens, responsables culturels, métiers du
savoir …)

Fonction publique, droit et sécurité
(armées, pompiers, police, gendarmerie, justice, agents de l’État et des collectivités)

Industrie
(électronique, métallurgie, automobile, agroalimentaire, bois, mécanique, maintenance…)

Informatique et nouvelles technologies
(métiers de l’Internet, métiers de la téléphonie, maintenance réseaux, photovoltaïque, énergie
éolienne,…)

Services aux entreprises 
(transport, logistique, comptabilité, énergie, banque, assurances, chantiers extrêmes,…)

Les partenaires
• Les collèges de :

- Aulnay (collège de L'Ouche de Carmes),
- Burie (collège Beauregard),
- Loulay (Collège de la Trézence),
- Saint Hilaire ( collège Raymond Bouyer),
- Saint Savinien (collège Robert Cellerier),
- Saint Jean d'Angély (lycée Audouin Dubreuil, 3 prépa-pro) ,
- Saint Jean d'Angély (lycée Blaise Pascal, 3 prépa-pro),

• Club Pro des Vals de Saintonge,
• Département de la Charente- Maritime,
• Ville de Saint-Jean- d’Angély,
• Communautés de Communes de Saint-Jean-d’Angély,
• Lions-Club de Saint-Jean-d’Angély,
• Rotary-Club de Saint-Jean-d’Angély, Club Innerwheel de Saintonge,
• Centre d’Information et d’Orientation, Onisep,
• Presse : L’Angérien

L’Hebdo
Sud-Ouest  



Bon à savoir

Le « Carnet de bord »
Chaque élève  a  reçu un « Carnet de bord »,  qui  lui  a  permis  de préparer ses rencontres  avec les
professionnels. Il a été conçu pour qu’ils puissent conserver leurs coordonnées et prendre les notes qui
lui semblent utiles.

Une journée préparée
Depuis la mi-janvier, les enseignants ont préparé la Journée des Métiers avec leurs élèves, grâce au
« Carnet de bord ». Théoriquement, chacun de ceux-ci a choisi trois ou quatre métiers qui l’intéressent.
Dès son arrivée, chaque élève de 3ème sera autonome. Il recevra un plan, qui lui permettra de se diriger
vers le ou les pôles de métiers où il trouvera les professionnels qu’ils désirent rencontrer. Muni de son
« Carnet  de  bord »,  il  les  interrogera  et  prendra  des  notes…  Cartes  de  visite  ou  cachet  vous
éviteront de répéter souvent vos coordonnées …

Parlez de votre expérience
A chacun d’aborder ceux qui semblent hésiter pour les motiver. Il suffit d’engager la conversation en
allant au devant d’eux… Questionnez-les sur leurs projets, vous les valoriserez. Considérez votre rôle
comme  celui  d’un  hôte  qui  reçoit  des  invités…  Un  détail :  ne  mettez  pas  tous  vos  documents  à
disposition, ils risquent de disparaître rapidement… Prenez-les en main et distribuez-les vous-même.
Cela vous donnera une entrée en matière… 
Pour  découvrir  un  métier,  rien  ne  remplace  le  témoignage.  Parlez  de  votre  expérience,  de  votre
parcours,  de  vos  pratiques  professionnelles.  Soyez naturel.  Évitez  de parler  vous-même des  idées
préconçues sur votre métier. Vous pourrez plus aisément les démentir si elles sont abordées. 
Tentez de répondre à toutes les questions… en restant assez flou quand cela vous semble nécessaire,
par exemple à propos des salaires (« Combien vous gagnez ? » - Réponse : les salaires varient de… à… »).

Pour vous aider
Vous  pouvez  également  brancher  votre  ordinateur  sur  des  sites  qui  vous  aideront,  celui  de  votre
fédération professionnelle,  mais  aussi  ceux de l’Onisep (www.onisep.fr,  http://oniseptv.onisep.fr et
/www.onisep.fr/voie-pro). Ils pourront être utilisées lors des échanges avec les jeunes.

Visites d’entreprises
Les professionnels qui le désirent pourront proposer aux visiteurs une découverte de leur entreprise,
voire un stage. Ces propositions seront à étudier avec le chef d'établissement de l'élève, sa famille, le
professeur principal , l'élève au retour dans son établissement.

http://oniseptv.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/

