Nom : _______________________

LIVRET
COLLÉGIEN

Collège : _____________________
Classe : _____________________

En fonction de mes
réponses aux 3 étapes de
préparation,

 Je regarde les secteurs
d'activité, les métiers puis
les formations qui
pourraient me convenir

Je détermine les stands
que je veux visiter lors de
ma visite au Carrefour

Je prépare mes
questions.

Organisateur :
Association travailler
Demain
La Roche Sur Yon
travaillerdemain@orange.fr
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En arrivant sur le lieu, vous vous orientez. Vous devez vous rendre successivement sur les
stands sélectionnés, pour des entretiens de 10-15 minutes environ.
Déplacez-vous calmement et évitez de perturber les entretiens en cours. Soyez corrects
avec vos interlocuteurs, ordonnez vos questions, écoutez les autres afin d’éviter les
répétitions. Remerciez avant de partir les exposants qui vous ont consacré du temps.

1. Me connaître
Je reporte ici le ou les domaine(s) d’activité qui me correspond(ent) le mieux
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Rencontrer des professionnelsMieux connaître leur métier
Je regarde sur la page http://travailler-demain.fr/metier/57-10-village-metiers et je
regarde s’il y a dans ce(s) domaine(s) des métiers présents le jour du Carrefour Sud
Vendée que je souhaite rencontrer :
L’objectif est de connaître les voies de formation, les niveaux et qualités requises, les
vraies et fausses représentations, les perspectives d’emploi … pour un projet
d’orientation personnalisé.

Métier 1 :

stand n° :

Quels sont les avantages de ce métier ?
Quels sont les inconvénients de ce
métier ?
Quelles sont les tâches et les
responsabilités liées à ce métier ?
Ce métier s’exerce plutôt

À la ville

À la campagne

Dans le secteur

Public

Privé

Dans des entreprises

De grande taille

Petites ou moyennes

Quelles sont les qualités indispensables
pour exercer ce métier ?

Résistance physique

Dextérité manuelle

Autorité

Bonne communication

Aptitude à la gestion

Créativité

Autres ___________________________________

Y a-t-il une évolution possible vers des
métiers voisins ?

Métiers proches :
Mode d’accès :

Quel est l’ordre de grandeur du salaire
mensuel ?
Quelle est la durée hebdomadaire de
travail ? Quels sont les horaires ?
Peut-on prévoir une évolution technique
du métier ?

Début de carrière
Fin de carrière
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Métier 1 :

stand n° :

Quels sont les avantages de ce métier ?
Quels sont les inconvénients de ce
métier ?
Quelles sont les tâches et les
responsabilités liées à ce métier ?
Ce métier s’exerce plutôt

À la ville

À la campagne

Dans le secteur

Public

Privé

Dans des entreprises

De grande taille

Petites ou moyennes

Quelles sont les qualités indispensables
pour exercer ce métier ?

Résistance physique

Dextérité manuelle

Autorité

Bonne communication

Aptitude à la gestion

Créativité

Autres ___________________________________

Y a-t-il une évolution possible vers des
métiers voisins ?

Métiers proches :
Mode d’accès :

Quel est l’ordre de grandeur du salaire
mensuel ?

Début de carrière
Fin de carrière

Quelle est la durée hebdomadaire de
travail ? Quels sont les horaires ?
Peut-on prévoir une évolution technique
du métier ?

3. Choisir une formation après le
collège… et voir plus loin
À partir de la liste des formations présentes sur Carrefour Sud Vendée (http://travailler-demain.fr ) je
choisis les formations sur lesquelles je souhaite avoir plus de renseignements.
Vous pouvez choisir une ou deux formations post troisième mais aussi des formations qui
pourraient vous intéresser après le bac.
Je note les formations sur lesquelles je souhaite avoir des renseignements, le n° des stands sur lesquels
je pourrais trouver ces informations et des renseignements que j'y ai trouvé lors de ma visite

Formation 1 :
Mes questions
 Quelles sont les matières enseignées ?
 Quelles ont les méthodes de travail ?
 Quelle est la part des cours pratiques et
des cours théoriques
 Quelle est la durée de la formation ?
 Comment entrer dans cette formation :
dossier, niveau d'étude, entretien de
motivation, concours...?
 Quel diplôme obtient-on à la fin ?
 Quels emplois possibles à la sortie ?
 Quels métiers font les anciens élèves ?

stand n° :
Mes notes

2

Formation 2:
Mes questions

stand n° :
Mes notes

 Quelles sont les matières enseignées ?
 Quelles ont les méthodes de travail ?
 Quelle est la part des cours pratiques et
des cours théoriques
 Quelle est la durée de la formation ?
 Comment entrer dans cette formation :
dossier, niveau d'étude, entretien de
motivation, concours...?
 Quel diplôme obtient-on à la fin ?
 Quels emplois possibles à la sortie ?
 Quels métiers font les anciens élèves ?

Formation 3 :
Mes questions

stand n° :
Mes notes

 Quelles sont les matières enseignées ?
 Quelles ont les méthodes de travail ?
 Quelle est la part des cours pratiques et
des cours théoriques
 Quelle est la durée de la formation ?
 Comment entrer dans cette formation :
dossier, niveau d'étude, entretien de
motivation, concours...?
 Quel diplôme obtient-on à la fin ?
 Quels emplois possibles à la sortie ?
 Quels métiers font les anciens élèves ?

Formation 4 :
Mes questions

stand n° :
Mes notes

 Quelles sont les matières enseignées ?
 Quelles ont les méthodes de travail ?
 Quelle est la part des cours pratiques et
des cours théoriques
 Quelle est la durée de la formation ?
 Comment entrer dans cette formation :
dossier, niveau d'étude, entretien de
motivation, concours...?
 Quel diplôme obtient-on à la fin ?
 Quels emplois possibles à la sortie ?
 Quels métiers font les anciens élèves ?
Autres notes : ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions pendant le Carrefour
... N'hésitez pas à aller interroger un Conseiller d'Orientation psychologue sur le
stand Information Orientation.

