
 

 

FORUM DES MÉTIERS 
(À destination des élèves de 3ème) 

Samedi 04 mars 2017 de 9h00 à 12h00 
Hall & Réfectoire 

Collège « Les Nénuphars » 

Bréval 
 

 
 

 
Chers élèves, 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au Forum. 
 
Ce forum a pour objectif de vous aider à préciser votre orientation c’est pourquoi 
nous avons choisi de réunir des métiers de catégories socio-professionnelles 
différentes ainsi que plusieurs établissements environnants. 
 
A vous de partir à la découverte de cet espace, en rencontrant des professionnels de 
votre choix répartis sur une vingtaine de stands. 
 

N’oubliez pas de commencer par vous présenter et d’expliquer pourquoi vous êtes 

intéressé par le métier de la personne que vous aurez choisie, et ensuite utilisez le 

questionnaire que vous trouverez dans votre dossier. 

 
Vous disposez de trois heures pour aller sur chaque espace souhaité. 
 
Bonne visite à vous et n’oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction, 
que vous trouverez dans ce livret, et de le déposer à l’accueil en sortant. 
 
 
Ce forum vous est proposé par : 

- Le collège « Les Nénuphars » de Bréval 

- L’association FCPE 
 
 

 



 

 

➢ Voici les différents métiers et établissements, présentés par pôles d’activités, que vous pourrez 
découvrir lors de ce forum.  
Tous ont répondu présents pour participer à cet évènement et seront là le Jour J, sauf en cas 
d’imprévu de dernière minute que nous vous remercierons alors d’excuser. 
 
 
 
 

 
« Administration-Droit-Gestion-Services 

Publics » 
 

Lycée Camille CLAUDEL 
Pompiers 
Police Nationale  
Avocat 
Responsable du pôle sport à GPS&O 

Responsable Ressources Humaines – 
Allocations Familiales 
 

 
« Agriculture-Environnement- 

Agroalimentaire » 

 
Lycée Sully 
CHEP 
 

 
« Bâtiment-Travaux Publics » 

 
EA/ ITEDEC 
Vérificateur des installations électriques 
 

 
« Commerce-Distribution-Transport-

Tourisme-Hôtellerie » 

      
CFA AFIPE                                                
CFATL 
 

 
« Industrie-Sciences et Techniques » 

 
 
AFORP 
Gestionnaire consulting en organisation de 
système d’informations 
Chargé d’affaires Ingénierie automobile 
Responsable des informations critiques et 
cyber sécurité 
Métier lié à l’exploitation du gaz naturel 
 

 
« Lettres-Communication-Arts » 

 
Métiers de l’industrie papetière 
Industrie Graphique 
Traductrice 
Tapissier ébéniste 
 

 
« Santé-Social-Jeunesse-Sports » 

 
Lycée LE BUAT 
MFR 
Infirmières 
Pharmacienne  
Professeur d’activité physique adaptée 
 

 
« Education » 

 
Lycée Senghor 
COP 
Enseignante du 2nd degré 

 

 
 
 



 

 

QUESTIONNAIRE 
 

1. Par quel secteur d’activités êtes-vous attiré ?   

 Agriculture / Nature  Industrie / Métiers du bois 

 Bâtiment / Travaux Publics  Hôtellerie / Restauration / Alimentation 

 Automobile / Nautique  Commerce / Gestion / Secrétariat 
 Génie électrique  Médecine / Santé / Social 

 
2. Qu’est-ce qui détermine ce choix ? (plusieurs réponses sont possibles). 

 une forte rémunération  resté dans la région 

 la facilité d’embauche  pouvoir gravir les échelons rapidement 
 reprise d’une activité familiale  métier passion 

 horaires souples  métier qui permet de voyager 
 
Métier : Il s’agit ici de présenter un métier qui vous intéresse en interviewant un professionnel. 

Domaine d’activité : 
 
 
 

Les activités : 

Formation : 
 
 
 
Qualités requises : 
 
 
 

La rémunération : 

Les inconvénients : Les avantages : 
 
 
 

 
Formation : Il s’agit ici de présenter une formation proposée par un établissement présent. 

Nom de la formation : 
 

Durée de la formation : 
 
 

Nom de l’établissement où la préparer: 
 
 

Diplôme final : 

Qualités de recrutement : 
 
 

Poursuites d’études possibles : 

Pour y entrer il faut :  
 de bons bulletins de 3è    brevet des collèges 
 un concours particulier    un entretien 
 une lettre de motivation 

Les métiers après cette formation : 

 
Nom : ………………………………          Prénom : ……………………………           Classe : …………………… 



 

 

QUESTIONNAIRE PERSONNALISE 

 

 
 Il vous est conseillé de remplir cette partie du questionnaire avant le FORUM. 

 
 Avez-vous réfléchi à votre orientation ?  OUI   NON 

 Avez-vous une idée du métier que vous aimeriez exercer plus tard ?  OUI   NON  
Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Savez-vous quelle formation il faut suivre pour exercer ce métier ?  OUI   NON  
Si oui, laquelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Avez-vous déjà pris un RDV avec la COP (Conseillère d’Orientation Psychologue) de votre 
collège ?  OUI    NON 

 Avez-vous déjà effectué des recherches sur votre poursuite scolaire (ONISEP, documentation au 
CDI de votre collège, etc…) ?  OUI   NON 

Si OUI, lesquelles : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 En avez-vous discuté avec vos proches ?  OUI   NON 

Combien d’années d’études pensez-vous effectuer après la 3ème ? ……………………………………………….. 
Quelles sont vos qualités personnelles ? ………………………………………………………………………………………. 
Et quelles sont celles que vous aimeriez exploiter professionnellement ?  
………………………………….......................................................................................................................... 
 

 Il vous est conseillé de remplir cette partie pendant votre présence au FORUM. 

 
 Avez-vous pris facilement contact avec les professionnels et établissements ?  OUI   NON  
 Avez-vous pris des notes des informations requises auprès des professionnels et établissements ? 
 OUI      NON 

 Avez-vous collecté de la documentation sur les métiers qui vous ont intéressé ?  OUI  NON 

Si OUI, lesquels :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 De préférence, il vous est conseillé de compléter cette partie à l’issue du FORUM. 

 
 Quels sont les métiers représentés qui vous ont intéressé le plus ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Selon vous, quels sont les métiers qui correspondent le plus à votre niveau scolaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si votre projet d’orientation a évolué suite à la visite de ce forum, expliquez pourquoi. 

 
 
 
 
 
 

 
 


