
Collège de la Mauldre 

Samedi 25 janvier 2014 



 Le Forum des Métiers du collège aura lieu 

le samedi 25 janvier de 9h à 11h30 dans le 

réfectoire. Il s’adresse en priorité aux 3èmes, 

mais les élèves de 4èmes volontaires sont 

les bienvenus. 
 

 Ce forum est organisé par le collège pour 

vous permettre d’échanger avec une 

quarantaine de professionnels et quelques 

anciens élèves, qui viendront vous parler 

de leur profession, de leur parcours et qui 

surtout, répondront à vos questions.  



 Ce temps d’échange est obligatoire et 

évalué car c’est un élément du 

Parcours de Découverte des Métiers 

et des Formations, obligatoire depuis 

2009.  

 Si vous ne pouvez y assister (pour un 

motif valable), il faudra produire un 

travail de rattrapage sur l’orientation ou 

justifier d’une visite au C.I.O. du secteur. 

 

 



 Nous avons essayé de sélectionner des 

métiers  différents et complémentaires 

mais ne vous attendez pas à trouver 

exactement celui qui, éventuellement, 

vous attire : cette matinée est plutôt faite 

pour élargir votre vision du monde 

professionnel et vous permettre de vous 

interroger sur notre environnement 

économique, comme le fera d’ailleurs 

votre stage en entreprise.  

 

 



 On vous donnera à l’entrée 
du réfectoire un petit 
passeport qu’il faudra 
compléter sur place.        
Des questions y sont 
suggérées mais il faudra 
aussi faire preuve d’initiative 
car cela aura son importance 
dans la notation.  

 

 



 L’évaluation du contenu de votre passeport 

sera prise en compte pour la validation du 

socle commun et l’obtention du DNB.  

 Vous devez aller voir au minimum un 

centre de formation (lycée) et deux 

professionnels. Pour attester de votre 

passage auprès des exposants, ceux-ci 

colleront des gommettes. N’oubliez surtout 

pas de déposer votre passeport dans 

l’urne en sortant. 

 

 



 Pour éviter de faire la queue, essayez de venir 

tôt, voire à l’ouverture. Prenez de quoi écrire 

et bien sûr, pensez à vous entendre pour le 

covoiturage. 
 

 Sur place, vous remarquerez que certains 

professionnels sont plus sollicités que 

d’autres : au lieu de perdre un temps précieux, 

n’hésitez pas à en aller voir un autre, moins 

pris mais qui peut se révéler tout aussi 

passionnant : n’ayez pas de préjugés ! 

 



 Les personnes qui participent à ce forum 

sont bénévoles et souvent parents de vos 

camarades : elles prennent sur leur temps 

de loisir pour vous faire profiter de leur 

expérience car elles sont convaincues de 

l’importance de ce type d’action. C’est une 

chance et tous les collégiens ne l’ont pas : 

donc préparez-vous à ce moment, soyez 

intéressés, polis et … reconnaissants.  

 



 Pour terminer, parlez de ce forum autour 
de vous afin de susciter des vocations car 
certains de vos proches (et vous-mêmes 
quand vous serez en 2de) pourraient bien 
être tentés par l’aventure l’année 
prochaine ... 

 

     Bon voyage au pays des métiers ! 

 


