
La « Semaine des métiers » 

Du 19 au 23 janvier 2014, le collège Jules Verne organisera sa 3ème édition de la 
« Semaine des métiers ».  
 

La « Semaine des métiers », qu’est-ce que c’est ?  

Des professionnels d’horizons divers (représentants de CFA, représentants de différentes 
professions, enseignants, COP) viendront apporter aux élèves de 3ème une vision concrète 
de différents métiers et des parcours pour y parvenir.  
 
Des anciens élèves (issus de lycées généraux et lycées professionnels, ou déjà salariés) 
seront également invités afin de partager leurs expériences avec les 3ème. 
 
Il ne s’agit pas d’une semaine de conférences mais de temps d’échanges durant lesquels 
les collégiens pourront poser les questions qu’ils souhaitent concernant les différents 
métiers et diplômes et échanger avec des professionnels. 

 

La « Semaine des métiers », pour quoi faire ? 

● apporter des informations sur la diversité des métiers, les filières de formation 
existantes. 
● faire découvrir aux élèves des métiers (ou domaines professionnels) qu’ils ne 
connaissent pas,  
● contribuer à apporter une vision plus concrète des métiers qu’ils pensent connaître,  
● aider les élèves à construire un projet professionnel,  
● valoriser tous les types de formation : courtes et longues. 
 

Déroulement de la « Semaine »  

Selon un calendrier prédéfini, des professionnels interviendront tout au long de la 
semaine. Dans le cadre d’un « atelier d’informations », ils présenteront leur métier (et/ou 
les métiers de leur secteur professionnel) au groupe d’élèves inscrits à cet atelier. Ils 
expliciteront les avantages et les inconvénients de leur métier et fourniront des 
renseignements sur les formations pour y accéder. 
 
Au préalable, les élèves de 3e effectuent un travail autour de leurs centres d’intérêt, des 
métiers qui les attirent et ceux qu’ils connaissent moins. Ils préparent également la 
rencontre avec les professionnels (quelles questions poser ? que fait ce professionnel ?…). 
 
Partant de ce travail préparatoire, les élèves choisissent les ateliers d’informations (ex : 
« atelier BTP » et « atelier Armée ») auxquels ils souhaitent s’inscrire. L’équipe éducative 
pourra également proposer à chaque élève un atelier à découvrir. Ainsi des groupes de 10 
à 15 élèves seront constitués. 
 
Chaque élève de 3ème est obligatoirement inscrit à au moins un atelier. Chaque atelier 
dure de 1h00 à 2h00 ; il se compose d’un ou plusieurs intervenants et d’un groupe de 10 
à 15 élèves. Les élèves peuvent librement échanger avec le(s) intervenant(s). 
 
 


