« La Découverte des métiers :
Entre rêve et réalité »

Journée organisée par l’Apel du Finistère
En direction des jeunes des classes de
4ème et 3ème du département

L’Apel du Finistère…

Partenaire de l’Enseignement Catholique, le Finistère accueille :
► 65 000 jeunes - 50 000 Familles
► 182 écoles maternelles et primaires
► 48 collèges et 28 lycées / BTS
► 2 Instituts d’enseignement supérieur
► 3 centres de formation d’adultes
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Nos missions…

► Rassembler les parents au sein des Apel

► Participer à la vie et à l’animation des établissements sous la
forme festive et éducative ; renforcer les compétences éducatives
des parents

► Participer aux débats éducatifs nationaux
► Défendre la Liberté d’enseignement et du choix de l’école
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Pourquoi un colloque
« Découverte des métiers ? »
…
► Aider les jeunes à la construction de leur parcours d’orientation dans le cadre
du Parcours Avenir
► Permettre une première approche de l’environnement socio professionnel
(fonctionnement de l’entreprise, ses enjeux et la réalité des métiers)
► Relier l’école et le monde professionnel
► Soutenir les enseignants dans la démarche d’orientation
► Permettre de donner du sens aux apprentissages scolaires des jeunes :
motiver, accroître le désir d’apprendre des élèves
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Quel est le public concerné ?

Tous les élèves de 4ème du département
Quelques élèves de 3ème en classe Pré pro

► Inscriptions par le chef d’établissement ou les Professeurs
Principaux

► 21 collèges présents en 2018
► 2 000 élèves sur la journée répartis sur 4 créneaux horaires

Affiche réalisée par
les élèves du
Paraclet Quimper
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La préparation des jeunes, la visite, le suivi…

En amont :
► Préparation des élèves en classe : indispensable !
Le jour J :
► 1 heure 30 de visite sur les stands
► Rencontre 2-3 professionnels différents
► Mini - conférences sur place
► Stand Apel du Finistère : docs ONISEP, CIDJ…

Après la visite :
► Compte rendu des rencontres
► Séquences pédagogiques en classe
► pour aller plus loin : rendez-vous au BDI du collège ou service ICF
29
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Un réseau de professionnels vaste et diversifié…

95
professionnels
+ de 110 métiers
en 2018

► Parents d’élèves & anciens parents d’élèves indépendants
(commerçants, artisans, professions libérales, entreprises
privées…)
► Membres du réseau du CA Apel 29
► Professionnels des syndicats professionnels
► Professeurs issus du milieu professionnel
(boulangerie, métiers de la pêche et de la mer…)
► Chambre de Commerce et d’Industrie
► Chambres des Métiers et d’Artisanats
► Chambre d’agriculture…
► Pépinière d’entreprises…
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Les secteurs d’activités représentés

•Esthétique, Coiffure
•Hôtellerie / Restauration / Tourisme
•Artisanat d’art, Commerce, Informatique
•Services, Solidarité & Humanitaire
•Agriculture, Métiers du cheval
•Pêche & Mer ; Environnement
•Comptabilité & Gestion & R. Humaines
•Banque, Finances, Assurances
•Droit & Justice
•Infos & Communication
•Enseignement
•Armées & Sécurité
•Aéronautique
•Météorologie & Transports

Espace du colloque « Découverte des métiers »

•Santé & Social & Sport
•Bâtiments & Travaux Publics
•Industrie & Métallurgie
•Génie mécanique & Electrique
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Intervention des professionnels auprès des jeunes

► Une profession, qu’est-ce-que c’est ?
Nature du travail, conditions de travail : lieu, milieu, horaires
► Une profession, qu’est-ce-que ca exige ?
Qualités physiques, intellectuelles, humaines
► Une profession, qu’est-ce-que ca apporte ?
Des satisfactions personnelles, une rémunération, des perspectives d’emploi…

Bilan de la journée par les intervenants
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Ensemble pour la réussite des jeunes
et la satisfaction de tous…

Intervenants

Enseignants

Apel du Finistère

Le Jeune
au cœur de notre
projet

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ».
Maurice Blondel (philosophe Français (1861-1949)
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