Cette page vous présente les différents documents à votre disposition pour préparer
une visite au salon "CHOISIR EN SUD VENDÉE" des 7 et 8 février 2019.
Nous vous proposons d'utiliser ces documents et liens à votre convenance . Selon le temps dont
vous disposez pour ces séquences, vos choix pédagogiques et les caractéristiques des élèves de
votre classe, vous pourrez utiliser tout ou partie des ressources proposées.
Vous avez la main pour construire votre progression pédagogique. Sans être exhaustive, la liste
des liens proposés comporte l'essentiel des ressources pour préparer une manifestation de ce type.
Toutes ces informations seront ensuite regroupées dans le livret élèves, imprimé par les
organisateurs et disponible dans tous les établissements du secteur à partir de la mi décembre.

Connaissance de soi / COLLÉGIENS
Au choix vous pouvez utiliser le lien vers un quizz interactif (réalisé pour un CDFM85 mais toujours pertinent) ou
une version papier
Lien vers un quizz ONISEP : www.onisep.fr/site/quizz-nantes-cdfm-vendee
Questionnaire à imprimer : Mieux se connaître

Connaissance des métiers / COLLÉGIENS
Films à visionner. Avant le visionnage de ces vidéos , nous vous conseillons de donner aux élèves une liste de
questions afin de les aider à orienter leur regard vers des points importants. Des questions sont proposées dans le
document joint, vous pouvez bien entendu compléter cette liste.
les questions préalables
vidéos sur le site ONISEP oniseptv.onisep.fr
Document de synthèse "connaissance des métiers"

Connaissance de soi et des métiers / LYCÉENS
Nous vous proposons un lien vers un site de la Région Île de France particulièrement adapté aux Lycéens, vous y
trouverez un questionnaire d'intérêt permettant aux jeunes de définir leur profil qui renvie sur des listes de
métiers comportant également de petites vidéos.
lien vers questionnaire https://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0
pour les secondes www.secondes2018-2019.fr/

Connaissance des formations
Pour être informés (documents de synthèse)
collégiens
lycéens

Pour préparer la visite
Des livrets seront imprimés et distribués à tous les élèves inscrits par leur établissement pour une visite au salon
"CHOISIR EN SUD VENDÉE" des 7 et 8 février 2019.

Lien pour télécharger ces documents :
livret des collégiens
livret des lycéens

Pour faire le bilan après la manifestation
bilan pour les collégiens
bilan pour les lycéens

Liens divers :
kit pédgogique ONISEP kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
Lien Eduscol : Nous vous rappelons ici les séquences éducatives par matières ainsi que des ressources diverses
présentes sur le site Eduscol eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-avenir.html#lien1

