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 Retour sur…

Le lundi 3 février, pendant tout l'après-midi, notre lycée (André Maurois)  a 
organisé un forum des métiers pour les troisièmes et les lycéens. Le forum des 
métiers permet aux élèves de poser des questions à des professionnels pour 
obtenir des informations sur leur future orientation. Notre mission était de gérer le 
bon déroulement et la dynamique du forum. Par exemple, on s'est occupé 
d'accueillir les professionnels et les élèves à leur arrivée...

Avant le jour J , nous avons tout d'abord pris connaissance des rôles que nous 
allions occuper lors du forum des métiers. 
En classe , nous avions travaillé sur des outils de management, comme par 
exemple la fiche de poste qui détaillait toutes les tâches que nous devions 
remplir lors de cette fabuleuse journée, mais également la liste contenant les 
noms et professions de nos « clients». Le choix d'une tenue a également été 
voté ( haut blanc ,bas noir, chaussures noires ou blanches , coiffure 
soignée)pour se démarquer des autres élèves et être facilement identifiables. Un 
planning a donc été établi en fonction de chaque élève, pour faire un sorte de 
roulement. Cette journée a donc été l’occasion de mettre en application 
plusieurs outils abordés en classe avec notre professeure. 

...Notre expérience d’accueil au Forum des Métiers



Après le forum des métiers, nous avons préparé un bilan de cette action, afin de 
 pouvoir améliorer ce qui ne fonctionnait pas correctement. 
 Nous avons listé les points positifs et négatifs de nos actions. Cette mission nous a 
permis de nous projeter dans une situation professionnelle réelle. Nous avons gagné 
en assurance et en aisance à l'oral. Nous avons aussi gagné en réactivité et en 
improvisation. Alice faisant partie de l'option management et gestion, nous à confié 
que « aider les collégiens, les lycéens et les professionnels m'a permis de prendre 
confiance en moi, et ça m'a permis de me rendre compte que la vie professionnelle est 
parfois fatigante. Mais il y a tellement de bons moments que ce point négatif 
disparaît». Maya nous a également confié qu'elle « adorait travailler en équipe, et le 
faire tout en aidant les autres était encore mieux ». 

Nous avons interrogé quatre personnes du lycée qui ont exprimé leurs ressentis sur 
notre prestation et sur le forum en général. Il est en effet important de connaître 
l’avis des autres pour mieux évaluer les actions : 

-Avez-vous aimé notre prestation ? 
«La signalétique était meilleure que l’année précédente car il y avait plus de 
personnels.
Ils étaient au petit soin pour accompagner les élèves et les professionnels. Ils 
étaient repérables grâce a leurs tenues et leurs badges, c’était bien car ils étaient 
ponctuels, investis, dynamiques et professionnels. C’était un joli travail et ils ont 
contribué a la réussite du forum » Mme Moulin, Proviseure adjointe. 

-Que pensez-vous du forum des métiers ?
« Le forum des métiers est une superbe expérience pour les élèves, pour l'option 
Ma-Ges et pour pouvoir rencontrer des professionnels » Mme Le chevallier,  CPE 
Lycée

- Avez vous apprécié les métiers représentés? 
« Oui, j'ai bien aimé les métiers présents mais pas tous. C’était intéressant car les 
pros étaient bien investis et ils donnaient de bonnes explications ». Justine Brenot 
élève 2nd1

Quels-sont les points positifs et négatifs ?
C’était bien car il y avait beaucoup de métiers mis en avant et beaucoup de temps 
accordé aux élèves cependant on se marchait dessus. » Ryan, Assistant 
d’éducation
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