
FORUM des MÉTIERS et des FILIÈRES 
 

Descriptif du Projet : 

Les élèves des classes de 1 BP ARCU et GA ont organisé un FORUM des MÉTIERS et des 

FILIÈRES le vendredi 2 février 2018 à l’attention des collégiens du bassin niortais. Ce 

forum avait pour objectif : 

 

 de leur présenter toutes les filières enseignées au lycée pour les aider dans leur projet 

d’orientation : Bac pro Accueil, Commerce, Gestion Administration, 
Accompagnement Soins et Services à la Personne et les CAP Assistant 
Technique en Milieux Familial et Collectif, Métiers De la Blanchisserie Industrielle, 
Employé de Vente Spécialisé en produits alimentaires. 
 

 de leur faire découvrir les métiers correspondants aux formations du lycée et 

échanger avec des professionnels. 

 

Un groupe d’élèves de première BP GA s’est investi dans l’organisation administrative du projet 

et les élèves de première BP ARCU ont pris en charge toute la partie relative à l’accueil des 

groupes et l’organisation matérielle au sein du lycée. Les agents ont apporté également leur 

soutien concernant la logistique. 

Les équipes pédagogiques des sections de CAP et Bac Pro ont animé les ateliers avec leurs 

élèves. 

Ateliers proposés : 

 1 atelier par section 

 1 pôle Rencontre avec des professionnels et dont des anciens élèves 

 1 pôle Tenue professionnelle 

 1 pôle « Connaissance de soi » 

 

Mesdames VERLHAC et GIRAUD, ont activement veillé à assurer une collaboration entre 

les 2 classes concernant l’organisation de cette manifestation. 

Celle-ci a permis à environ 100 élèves de 4
ème

, 3
ème

, 3
ème

 prépa pro et SEGPA de rencontrer des 

élèves actuellement en formation au lycée, ainsi que des enseignants. Ils ont pu aussi échanger 

sur leur projet d’orientation. 

 

Les professionnels regroupés en 4 pôles « Accueil », « Gestion Administration », « Services à la 

Personne » et « Commerce » ont présenté leur métier et apporté des témoignages et conseils sur 

ces filières. 3 professionnels représentant la blanchisserie industrielle sont restés dans les ateliers, 

aux côtés des élèves de CAP MDBI. 

 

Activités administratives réalisées par les 1BP GA :  

 Recensement des besoins en matériels, fournitures, salles 

 programme de la journée 

 2 carnets de visite : collège et SEPGA (programme de la matinée et de l’après-midi, 

formations au lycée, des pages permettant aux collégiens de prendre des notes sur les 

métiers présentés, les activités réalisées et/ou observées, les stages, ceci pour les 3 ateliers 

visités). Un 4
e
 atelier basé sur la connaissance de soi leur a permis de repérer les 

activités/métiers, susceptibles de correspondre à leur personnalité. 

 Questionnaire de satisfaction sur tableur – dépouillement et analyse des résultats 

 Questionnaire pour les collégiens à l’attention des professionnels 

 Affiche de présentation du forum 

 Flyer d’invitation aux Portes Ouvertes du 3 février 



 Attestation de participation au forum des métiers, document complété par les collégiens 

lors de leur passage dans la classe de 1
re

 Bac Pro GA. 

 Bilan du projet 

 

Activités administratives réalisées par les 1BP ARCU :  

 Préparation du message d’accueil sur les écrans TV dans le hall et le self 

 Accueil des groupes d’élèves et des professionnels 

 Pointage et prise en charge des collégiens 

 Préparation de l’atelier « Tenue professionnelle » 

 Affichage de la signalétique 

 Réalisation d’étiquettes, de badges 

 Préparation du pôle professionnel 

 

Dysfonctionnements : 

 

 Un groupe est arrivé avec une demi-heure de retard 

 Gestion du temps : les professeurs devaient synthétiser leur temps de parole 

 Peu de questions de la part des collégiens 

 

Points positifs : 

 

 Echanges intéressants avec les professionnels qui ont pu aussi rencontrer les élèves 

organisateurs 

 Présentation professionnelle des élèves de Thomas-Jean Main des différentes formations 

 Gestion du temps : le planning a été respecté dans l’ensemble 

 Projet intéressant avec différents documents administratifs à réaliser 

 Tenue et attitude professionnelle de la part des élèves du lycée 

 Implication de tous 

 Taux de satisfaction de presque 70 % et une bonne évaluation de la journée 

 Forte sollicitation des professionnels, atelier très apprécié 

 

Points à améliorer pour le prochain forum : 

 

 Informer les collèges dès la rentrée scolaire des Portes Ouvertes, mini stages et forum 

prévu la veille des Portes Ouvertes 

 Présenter les filières en amont aux professeurs principaux de collèges dans le cadre d’une 

réunion de bassin permettant aux professeurs principaux de découvrir par exemple, les 

formations professionnelles dispensées dans les lycées T. J. MAIN, G. CHEYSSAC, 

Gaston BARRÉ et Paul GUERIN 

 Effectuer des relances régulières auprès des principaux de collèges de façon à obtenir leur 

réponse au plus tard fin novembre 

 Demander aux collèges de préparer un questionnaire 

 Respect du timing 

 Limiter les modifications d’emploi de temps de dernière minute liées à des désistements 

 

Conclusion :  

 

Les élèves accueillis se sont montrés plutôt attentifs et intéressés : la manifestation s’est déroulée 

dans le calme. 

Les collégiens ont apprécié la présentation des élèves et le goûter offert. 

Cette expérience est à valoriser par les élèves dans la rédaction de leur CV. 


