Guide pour les rencontres métiers

Sur une demi-journée, une organisation en deux temps :
- Mini-conférences : En classe, vous rencontrez des groupes d'une quinzaine de jeunes pour leur présenter
votre métier et les inciter à revenir vous voir sur le forum.
- Forum ouvert/Speed-meeting : Echangez avec des petits groupes de jeunes sur votre métier et votre
parcours
1. Les mini-conférences
Déroulement :
▪ Animation par un.e ou deux professionnel.le.s installé.e.s dans une salle de classe
▪ Enchainement de 2 à 4 sessions avec un nouveau groupe d’élèves à chaque fois
▪ Les groupes sont constitués de 15 à 20 élèves
▪ Chaque session dure entre 15 et 20 minutes
▪ Les élèves restent dans la même salle, les professionnel.le.s changent de salle à chaque session
➢ L’objectif est de présenter brièvement votre parcours professionnel et votre métier aux jeunes et de
leur permettre de se faire une idée de vos tâches et de vos responsabilités. Il s’agit de susciter
l’intérêt des jeunes pour qu’ils reviennent ensuite vous interroger de manière plus approfondie lors
du forum ouvert/speed-meeting.

Nous vous proposons de suivre cette trame pour votre mini-conférence :
1- Présentation personnelle : nom, âge, poste actuel, nom de l’entreprise, études, formations
2- Présentation de l’entreprise : expliquez en quelques mots ce que fait l’entreprise dans laquelle vous
travaillez (secteur, date de création, nombre de salarié.e.s, type de salariés, lieu d’implantation…)
3- Présentation de vos tâches quotidiennes et de vos responsabilités : vous pouvez par exemple
raconter une journée type : de votre arrivée le matin à votre départ le soir. Il peut être intéressant

aussi de présenter les différents interlocuteur.ices auxquel.les vous avez affaire, les différents
services avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez évoquer vos outils de travail, votre cadre de
travail…
4- Avantages et difficultés de votre métier : vous pouvez mettre en avant les avantages de votre
profession, ce qu’elle vous apporte de positif : insistez principalement sur ça ! Vous pouvez aussi
soulever les contraintes inhérentes à votre activité.
5- Vous pouvez évoquer votre salaire si vous vous sentez à l’aise avec cela (les élèves risquent de vous
le demander, donc préparez une réponse).

2. Le Forum ouvert ou « speed-meeting »
Déroulement :
▪ Sous forme d’échanges plus informels avec des jeunes qui choisissent de venir vous voir après avoir
écouté votre mini-conférence
▪ Les professionnel.le.s sont installé.e.s sur des stands « métier », répartis dans des espaces « secteur »
▪ Les jeunes viendront spontanément à votre rencontre ou bien ils peuvent être invité.e.s à tourner sur les
différents stands dans un temps imparti.
▪ Vous pouvez prévoir de la signalétique pour mettre en valeur votre entreprise (kakémonos, affiches,
brochures…)

Si les jeunes ont du mal à échanger, vous pouvez aborder ces points en plus de la présentation de votre
parcours :
▪
▪
▪
▪
▪

En quoi votre métier a-t-il du sens ?
Faut-il une qualité ou un talent particulier pour exercer ce métier ?
Qu’est-ce qui fait que vous aimez votre métier ?
Y a-t-il des perspectives d’évolution dans votre métier ?
Avez-vous des conseils à donner à un jeune qui voudrait faire ce métier ?

➢ Des membres de Jobirl seront présent.e.s dans l’établissement, durant toute la durée de la rencontre
pour vous guider et vous accompagner durant ces différentes interventions.
➢ Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à : lou.merciecca@jobirl.com

Merci pour votre engagement auprès des jeunes !

