
FORUM DES METIERS – 2019 

CLASSE DE 3B 
1. Avant le forum : 

 Réalisation d’un flyer d’invitation pour présenter le forum (2 élèves : Mégane et Saya) 

 Réalisation d’un questionnaire pour préparer la visite (les 4èmes devront choisir deux secteurs ou deux métiers qui les intéressent) (2 élèves : Mégane et Saya) 

 Réalisation d’un test d’intérêt (adaptation à partir de https://www.youtube.com/watch?v=AGM1spsoixs ) (élèves du groupe 6) 

 Liste de conseils pour trouver un stage (élèves du groupe 7) 

 Questionnaire pour découvrir la brochure ONISEP ‘Après la 3e’ (élèves du groupe 7) 

 Répartition des élèves de 4B en binômes à partir de la liste de classe (élève coordinateur) en fonction des centres d’intérêts ou métiers choisis par les 4e 

 Réalisation d’une fiche-métier (stage) avec QR-code renvoyant vers les photos et vidéos du stage… (tous les élèves) 

 Réalisation de fiches-métiers supplémentaires : métiers innovants… ou métiers demandés par les 4e (tous les volontaires) 

2. Lors du forum : 
7 ateliers : rotation des groupes toutes les …… minutes 

Fiches-métiers : 
Les binômes de 3ème présentent une fiche-métier au choix des élèves de 4ème (Les élèves de 3ème 

disposent d’une tablette pour lire les QR code et vidéos). 
 

Salle d’étude 
6/ Tests centres 

d’intérêts : 
 

Le binôme de 
3ème fait passer 
le test d’intérêt 
et corrige avec 
les élèves de 

4ème. 
 

Salle 101 

7/ Trouver un 
stage + 

ONISEP : 
 

Le binôme de 
3ème donne 
des conseils 
pour trouver 

un stage et fait 
répondre au 

questionnaire 
sur la 

brochure 
ONISEP ‘après 

la 3e’. 
 

Mme Lejeune 
présente le 

BDI. 
 
Salle d’étude 

Coordinateur : 
 

Il fait tourner 
les binômes 

dans le forum 
et veille au 
respect des 

horaires. 

Reporters :  
 

Le binôme de 
3ème 

interviewe les 
élèves de 4ème 
pour connaître 

leurs 
impressions 

sur le forum et 
rédige un 

article sur le 
forum (pour la 
Gazette NDL). 

1/ Production 
- Agriculture 

2/ Artisanat 3/ Services 4/ Santé 
5/ Education, 

Social 

6/ Métiers 
d’avenir, 

innovants… 

2 élèves 2 élèves  2 élèves 2 élèves 2 élèves 2 élèves 2 élèves 
2 élèves + 

Mme Lejeune 
1 élève 2 élèves 

Grégory Logan Noah Aymeric Léo Vincent Lisane Baptiste Faustine Amandine 
Victor Pierre Axel Mady Loïc Marie Clara Camille  Anaëlle 

https://www.youtube.com/watch?v=AGM1spsoixs


Agent 
d’approvisionnem
ent 
Eleveur bovin  
Horticulteur 
Paysagiste 

Boulanger  
Styliste  
Cuisinier 
Coiffeur 
Opticien 
Esthéticien 
 

Conseiller-vente 
Eleveur canin 
Mécanicien 
Architecte  
Carrossier 
Maître-chien 
Ingénieur 
structures 
Chef de rayon 
Architecte 
d’intérieur 
Architecte des 
bâtiments de 
France 
Chargé de 
communication 
Développeur 
informatique 
Soigneur 
animalier 
 

Orthophoniste  
Vétérinaire 
Infirmier libéral 
Sapeur-pompier 
Infirmier en 
hôpitaux 
Kinésithérapeute  
 

Policier  
Professeur des 
écoles 
Professeur des 
collèges et lycées 
Coach sportif 
Juge 
ATSEM 
Enseignant 
spécialisé 

Infographiste 
Hydrogéologue 
Responsable 
PAO 
 

Installation du forum en salle d’étude + salle 101 le vendredi 17 Mai 
de 15H20 à 16H15. 
Les 3…. rangent la salle le 20 Mai à …. 
 
Jus de fruits + gobelets à prévoir pour les élèves de 4ème. 
 



FORUM DES METIERS – 2019 

CLASSE DE 3A 
1. Avant le forum : 

 Réalisation d’un flyer d’invitation pour présenter le forum (2 élèves : Jules et Raphaël) 

 Réalisation d’un questionnaire pour préparer la visite (les 4èmes devront choisir deux secteurs ou deux métiers qui les intéressent) (2 élèves : Jules et Raphaël) 

 Réalisation d’un test d’intérêt (adaptation à partir de https://www.youtube.com/watch?v=AGM1spsoixs ) (élèves du groupe 6) 

 Liste de conseils pour trouver un stage (élèves du groupe 7) 

 Questionnaire pour découvrir la brochure ONISEP ‘Après la 3e’ (élèves du groupe 7) 

 Répartition des élèves de 4A en binômes à partir de la liste de classe (élève coordinateur) en fonction des centres d’intérêts ou métiers choisis par les 4e 

 Réalisation d’une fiche-métier (stage) avec QR-code renvoyant vers les photos et vidéos du stage… (tous les élèves) 

 Réalisation de fiches-métiers supplémentaires : métiers innovants… ou métiers demandés par les 4e (tous les volontaires) 

2. Lors du forum : 
7 ateliers : rotation des groupes toutes les …… minutes 

Fiches-métiers : 
Les binômes de 3ème présentent une fiche-métier au choix des élèves de 4ème (Les élèves de 3ème 

disposent d’une tablette pour lire les QR code et vidéos). 
 

Salle d’étude 
6/ Tests centres 

d’intérêts : 
 

Le binôme de 
3ème fait passer 
le test d’intérêt 
et corrige avec 
les élèves de 

4ème. 
 

Salle 101 

7/ Trouver un 
stage + 

ONISEP : 
 

Le binôme de 
3ème donne 
des conseils 
pour trouver 

un stage et fait 
répondre au 

questionnaire 
sur la 

brochure 
ONISEP ‘après 

la 3e’. 
 

Mme Lejeune 
présente le 

BDI. 
 
Salle d’étude 

Coordinateur : 
 

Il fait tourner 
les binômes 

dans le forum 
et veille au 
respect des 

horaires. 

Reporter :  
 

Il interviewe 
les élèves de 

4ème pour 
connaître leurs 

impressions 
sur le forum et 

rédige un 
article sur le 

forum (pour la 
Gazette NDL). 

1/ Production 
- Agriculture 

2/ Artisanat 3/ Services 4/ Santé 
5/ Education, 

Social 

6/ Métiers 
d’avenir, 

innovants… 

2 élèves 2 élèves  2 élèves 2 élèves 2 élèves 2 élèves 2 élèves 
2 élèves + 

Mme Lejeune 
1 élève 1 élève 

Maurice Clara Loïc Manon Céleste Thomy Camille Emma Clémentine Clément P 

Axel Eve Théo Léonie Titouan Clément L Emilie Simon   

https://www.youtube.com/watch?v=AGM1spsoixs


Agent 
d’approvisionnem
ent 
Eleveur bovin  
Horticulteur 
Paysagiste 

Boulanger  
Styliste  
Cuisinier 
Coiffeur 
Opticien 
Esthéticien 
 

Conseiller-vente 
Eleveur canin 
Mécanicien 
Architecte  
Carrossier 
Maître-chien 
Ingénieur 
structures 
Chef de rayon 
Architecte 
d’intérieur 
Architecte des 
bâtiments de 
France 
Chargé de 
communication 
Développeur 
informatique 
Soigneur 
animalier 
 

Orthophoniste  
Vétérinaire 
Infirmier libéral 
Sapeur-pompier 
Infirmier en 
hôpitaux 
Kinésithérapeute  
 

Policier  
Professeur des 
écoles 
Professeur des 
collèges et lycées 
Coach sportif 
Juge 
ATSEM 
Enseignant 
spécialisé 

Infographiste 
Hydrogéologue 
Responsable 
PAO 
 

Installation du forum en salle d’étude + salle 101 le vendredi 17 Mai 
de 15H20 à 16H15. 
Les 3…. rangent la salle le 20 Mai à …. 
 
Jus de fruits + gobelets à prévoir pour les élèves de 4ème. 
 

 


