
UN FORUM  DES METIERS SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

QUI A DEMANDE UNE PREPARATION STUDIEUSE EN AMONT 

Afin de sensibiliser les élèves de 4ème et de 3ème au forum des métiers plusieurs activités leur 

ont été proposées en amont avec leur professeur principal : 

➢ Diaporama sur le développement durable réalisé par la Psy-EN 

 
 

➢ Diaporama ludique et quizz sur les énergies nouvelles réalisé par Mme SORBON, 

professeur principal de 3ème B 

 
➢ Questionnaire sur le développement durable proposé par Mme RANGON remis aux 7 

classes, professeur principal de 3ème C 

➢ Fiche métiers proposé par Mme NARDY, professeur principal de 3ème  

 ET UNE IMPLICATION EXCEPTIONNELLE LE JOUR J ! 

L’établissement a été marqué de l’empreinte développement durable dès son entrée : 

➢ Au sol, avec de la craie, les 4èmes D de Mme NARDY ont écrit des mots en rapport 

avec le développement durable,  

                  
 



  
➢ Tandis que les 3ème C inscrivaient le nom des métiers. 

➢      

Cette implication hors des salles a attiré l’attention de toute la communauté scolaire qui a 

salué l’originalité des activités. 

Des affichages sur les métiers ont été collés sur les murs, sur les planches de bois. 

  



Avec l’aide de Mr LABOURG et des jardiniers, les garçons de 3ème C ont réalisé avec des 

tiges de bois l’annonce du forum.  

 Même,Les tableaux des salles de classe avaient 

toutes une petite décoration rappelant le thème écologique du forum. 

 

Après une telle implication de plus de 2heures, le collège était prêt à 13 h pour que le 

principal Mr ALOMALOO lance l’accueil de la dizaine d’intervenants du forum. 

 

Merci à la direction et à sa secrétaire Mme Casorla,à la vie scolaire,aux agents, aux 

professeurs notamment Mme FOURNEAU d’avoir permis à l’équipe (Mme SAVON la 

documentaliste,Mme MARTIAL la psy-En, les professeurs principaux)  de mettre en 

oeuvre le 1er  forum des metiers liés au développement durable. 


