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4ème Forum des
métiers du Collège
Aimé CESAIRE de
FdF.
du mardi 05 au jeudi 07 mai 2020

Hervé GUNOT, professeur référent Parcours Avenir
Nella VESTRIS-GRUETTE, professeure-documentaliste
Collège Aimé CESAIRE de Fort-de-France
11, place Abbé GREGOIRE
97200 Fort-de-France

Vue d'ensemble : constat et problématique
Le parcours avenir permet à l’élève de construire son orientation scolaire et professionnelle.
Comprendre le monde économique et professionnel et connaître la diversité des métiers et
des formations sont des enjeux essentiels à une orientation efficace et adaptée aux
compétences et projets de vie des élèves.
Le forum des métiers proposé est un axe important de cette phase d’orientation.
Le confinement dû à la crise sanitaire mondiale a rendu impossible l’organisation de cette
manifestation au sein de l’EPLE.
Il a cependant permis aux équipes d’ouvrir leurs perspectives en proposant une formule
dématérialisée du forum des métiers.
La continuité pédagogique autant que éducative nous a permis de mettre en place une
alternative : organiser un forum des métiers via le service CNED Académie Numérique “ Ma
Classe À La Maison”.
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Objectifs pédagogiques
1. Découvrir différents secteurs professionnels ; rencontrer des métiers, des parcours,
des filières et les qualités requises.
2. Susciter le désir de s’informer sur une profession avec les réalités décrites par la
présentation des professionnels et l’échange qui s’en suit.
3. Aller à la rencontre des lycées, des formations et des parcours qui y sont proposés
4. Être au fait des réformes de la voie générale, technologique (bac 202) et de la voie
professionnelle (familles de métiers).

Mise en œuvre
Public visé
Elèves de 4ème et de 3ème

Dates
Trois demi-journées du mardi 05 au jeudi 07 mai 2020 de 8h à 12h30.

Lieu
Visioconférences via le service du CNED Académie Numérique “Ma Classe À La Maison”.

Organisation du forum
Trois demi-journées pour trois axes
Mardi 05 mai : Rencontre avec les intervenants
Création de trois pôles correspondant à trois thématiques sur trois classes virtuelles
se déroulant simultanément.
Chacun des pôles est supervisé par un professeur principal de 3ème. Il fait office de
modérateur expert. Il est en charge de l’ouverture de la classe virtuelle faisant office
de hall ainsi que des aspects techniques relatifs à sa classe virtuelle (paramètres de
session et gestion des profils)
Il y crée un groupe “Salle d’intervention” dans lequel il fera basculer les intervenants
et les élèves au fil des arrivées, la “Salle principale” faisant office de salle d’accueil
(préconisation DANE afin de gérer les éventuelles incivilités).
Il est accompagné d’un professeur modérateur qui fait office de soutien à la gestion
de l’intervention et sous-titreur au besoin lors de la phase des questions (ouverture
des micros ou tchat)
Dans un souci de fluidité de la bande passante, nous avons choisi ne partager que la
vidéo des intervenants (présentateurs) et des professeurs-modérateurs.
Le référent Avenir fait office de superviseur général sur les trois pôles pour les
questions techniques.
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La professeure-documentaliste vérifie l’arrivée des intervenants dans chaque salle et
les appelle au besoin afin de pallier les éventuelles difficultés ou retards. Elle a le
rôle de régisseur avec un regard d’ensemble sur tout ce qui s’y passe et peut au
besoin interpeller le superviseur sur les aspects techniques.
Un courriel est adressé aux intervenants dans les jours précédant la manifestation
afin de leur donner une procédure simplifiée d’accès aux salles et de l’utilisation des
outils disponibles et nécessaires à leur intervention. Des sms sont envoyés le jour
même dès 8h à l’ensemble des intervenants leur rappelant leur participation au
forum.
Dès la fin du forum, un courriel de remerciements et enquête de satisfaction leur est
adressé.
Les élèves quant à eux suivent les intervenants et peuvent basculer d’un hall à l’autre
en fonction de leur intérêt et de leurs besoins d’informations. Ils sont amenés à
remplir un questionnaire validant des compétences du socle commun reçu à l’avance
avec l’obligation de suivre 5 interventions au cours de la durée du forum.
Mercredi 06 mai 2020 : Rencontre avec la PSY-EN autour de l’orientation
La classe virtuelle est supervisée par le(a) psy-EN en suivant la même procédure que
lors de la demi-journée précédente. Avec le professeur référent parcours Avenir, ils
accueillent parents et élèves autour des questions de l’orientation :




connaître les voies de formations après la 3e,
utiliser le guide Onisep après la 3e,
remplir les fiches dialogues et fiches recueil de voeux.

L’intervention de professeurs référents en lycée général et technologique (LGT), en
lycée professionnel (LP) et en centre d’apprentis et de formation (CFA) sont
l'occasion de mieux appréhender l’année à venir et de connaître les exigences
correspondantes à chacune de ces voies de formation.
Jeudi 07 mai 2020 : Bilan des actions forum-orientation.
Répartis en fonction de la voie de formation choisie (GT ou PRO) les professeurs
principaux et psy-EN reviennent sur les échanges des deux demi-journées.
Lors de ce dernier échange, l’équipe chargée du dossier Orientation reçoit un retour
des élèves et parents concernant :




le forum des métiers,
le forum orientation,
les fiches dialogue et de recueil des vœux.

Cette dernière phase permet d’aborder les points de vigilance concernant la
cohérence des vœux.
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Planification
Ci-dessous la planification annuelle des tâches à prévoir relatives au forum des métiers.
Planification du forum des métiers virtuel
Tâches à accomplir / activités
Septembre - octobre
Création de l'équipe chargée de l'organisation : référent + documentaliste + psy-EN (noyau)
Information élèves de 3e et de 4e concernant métiers, secteurs et filières
Novembre - Décembre
Inventaire des ressources (Kiosque Onisep et mise à jour des contacts professionnels)
Prospection des vœux des élèves de 3e et de 4e concernant métiers, secteurs et filières
Information de la communauté éducative et demande de réseautage via courriel, ENT
Arrêt de la date du forum
Janvier - Février
Prospection des élèves pour constituer "atelier forum"
Atelier forum : outils numériques, questionnaires, élèves relais auprès des pairs
Sondage en ligne : invitation des intervenants
Traitement des stages : domaines professionnels
Mars - Avril
Relance des invitations en ligne et par téléphone
Courriel de confirmation à l'attention des intervenants
Réunion du groupe de pilotage : Déroulé et plan de répartition des intervenants
Organisation du déroulement du forum
Répartition des rôles
Mai
Envoi des procédures aux intervenants
Forum des métiers : entretien avec les professionnels
Courriels de remerciements aux intervenants
Entretien voies d'orientation et procédures
Travail par pôles et simulation des fiches dialogue
Renseignement des fiches dialogues (pdf et téléservice)
Juin
Finalisation des procédures d'orientation (téléservice)

Date de lancement
prévue

38
41

Principal
Profs Principaux 4e + 3e

Durée
prévue
Nombre de
séances
1
1

45
45
46
48

Noyau
PP 4e + 3e
Principal
Conseil pédagogique

1
1
1
1

2
3
7
7

PSY-EN + PP 4e et 3e
Atelier forum
Référent Parcours Avenir
PP 4e + 3e

1
3
1
1

12
14
17
18
18

Noyau
Noyau
Noyau
Noyau + élèves atelier
Noyau + élèves atelier

1
1
1
2
1

19
19
19
19
19
21-22

Noyau
PP de 3ème + Intervenants
Noyau
PSY-EN - représentants lycées
PP de 3ème
Elèves et parents

1
1
1
1
1

23

Elèves et parents

Responsables

Semaines civiles

Début
réel

Durée
réelle

Les numéros de semaines indiquent les semaines du calendrier civil.
Le terme noyau indique l’équipe composée par le professeur référent parcours Avenir, la Psy-EN ainsi que la professeure-documentaliste.
Les outils en ligne utilisés pour les sondages et questionnaire sont la suite Google (Gsuite)
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Quelques précisions :
Les partenaires
Récupérer ou réactualiser les coordonnées des professionnels à inviter
Les contacter par courriel ou sms
S’ils veulent participer à la manifestation leur envoyer un nouveau courriel les invitant :





à intervenir auprès des élèves de 3 pour présenter leur parcour, leur métier et
interagir avec les élèves (durée maximale : une demi-heure)
à utiliser la classe virtuelle
à autoriser la diffusion de leur image
à remettre éventuellement à l’équipe les documents à présenter lors de leur passage
e

Équipes pédagogiques et éducatives
Constituer une équipe pédagogique autour du projet. Elle peut être formée par les
professeurs principaux, PSY-EN, professeur(e) documentaliste, assistants d'éducation.
S’assurer que les membres impliqués soient formées sur les outils à utiliser. Leur
communiquer une procédure afin de les accompagner au mieux sur toute la durée du forum.
Elèves
L’atelier forum sera l’occasion d’apprendre à maîtriser les outils de communication
nécessaires à la bonne marche du forum : sondages en ligne, traitement de texte, tableur,
conception graphique, rédaction web.

ANNEXES
Exemple de courrier d’invitation
Exemple de courrier de remerciements
Exemple de procédure intervenants
Exemple de procédure modérateurs-experts
Exemple de procédure modérateurs-assistants
Exemple de courrier communauté éducative
Exemple de questionnaire élève
Exemple d’affiche
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Portable : 0696434043
Mail : orientationclgacesairefdf@gmail.com
*Obligatoire

Adresse e-mail *

Forum des métiers vi uel du
collège Aimé CESAIRE de Fo de-France le mardi 5 mai 2020.

Votre adresse e-mail

Nous ferez-vous l’honneur de votre présence ? *

Madame, Monsieur,

Oui, je serai là.

Dans le cadre du Parcours Avenir de nos élèves, nous organisons le
4ème forum des métiers du collège Aimé Césaire de Fort-de-France, le
mardi 5 mai 2020.

Je ne suis pas disponible
Pas disponible mais recontactez-moi l'année prochaine

En raison du contexte de crise sanitaire, nous nous voyons contraints de
l'organiser de façon virtuelle.
Aussi, nous sollicitions votre participation pour échanger avec nos élèves
sur votre métier afin de leur ouvrir des perspectives en vue de leur
orientation. Nous ferez-vous l'honneur de nous accorder une demi-heure
en visioconférence entre 8h et 12h ? Vous n'aurez qu'à vous connecter
de chez vous ou de votre lieu d'exercice en cliquant sur le lien qui vous
sera envoyé.

Pouvez-vous indiquer les nom et prénom de ou des intervenants
?
Votre réponse

Merci de bien vouloir indiquer votre réponse avant la date du 27 avril
2020.

Pouvez-vous nous indiquer votre numéro de téléphone ?
Convaincu que vous répondrez à notre requête de façon favorable, je
vous prie de recevoir nos remerciements anticipés

Votre réponse

Hervé GUNOT
Référent PARCOURS AVENIR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2LTVx7BAlHsi5jCrPiVYrxKbjXZQzWxD8dgDxOLjVgl9_Q/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2LTVx7BAlHsi5jCrPiVYrxKbjXZQzWxD8dgDxOLjVgl9_Q/viewform
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Forum des métiers virtuel du collège Aimé CESAIRE de Fort-de-France le mardi 5 mai 2020.
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Pouvez-vous indiquer votre champ d’activité ?

Forum des métiers virtuel du collège Aimé CESAIRE de Fort-de-France le mardi 5 mai 2020.

Voulez-vous bien nous indiquer le nom de l'entreprise, de la
société ou de l'organisme où vous exercez votre activité ?

ASSURANCE - BANQUE
Votre réponse

AUDIOVISUEL - INFORMATION - COMMUNICATION
CONSTRUCTION DURABLE - BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
DROIT - ÉCONOMIE - GESTION

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de créneaux
horaires entre 8h et 12h ? Les créneaux proposés sont d'une

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE

heure mais l'intervention durera une demi-heure maximum

ÉNERGIES - ENVIRONNEMENT
8h-9h
GESTION ADMINISTRATIVE - TRANSPORT - LOGISTIQUE
9h-10h
HÔTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME
10h-11h
INDUSTRIES
11h-12h
INFORMATIQUE - INTERNET
Pas de préférence

RELATION CLIENT (ACCUEIL - RELATION CLIENT, COMMERCE,
VENTE)

Autre :

SANTÉ - SOCIAL - SPORT
Autre :
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Suivant

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.
Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un cas d'utilisation abusive Conditions d'utilisation - Règles de conﬁdentialité

Pouvez-vous nous spécifier votre métier ?

Forms

Votre réponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2LTVx7BAlHsi5jCrPiVYrxKbjXZQzWxD8dgDxOLjVgl9_Q/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg2LTVx7BAlHsi5jCrPiVYrxKbjXZQzWxD8dgDxOLjVgl9_Q/viewform

4/4

«Titre» «Prénom_NOM»

Objet : Forum virtuel des métiers 2020 du Collège Aimé Césaire de Fort-De-France

Madame … Monsieur,
Vous nous avez fait l’honneur de votre présence à notre 4e forum des métiers qui
s’est tenu ce mardi 05 mai 2020 sous forme virtuelle.
Votre présence et votre implication auprès de nos élèves ont grandement
contribué au succès de cette manifestation, à l’enrichissement et à l’ouverture de
perspectives chez nos élèves.
Nous serions honorés que vous nous fassiez remonter par retour de mail vos
éventuelles remarques en vue de l’amélioration de ce dispositif.
Nous nous faisons la voix de l’ensemble de la communauté éducative pour vous
faire part de notre plus profonde gratitude.
Bien cordialement,
Pour Madame la Principale du Collège Aimé CESAIRE de Fort-de-France
Nella VESTRIS-GRUETTE
Professeure-documentaliste
Collège Aimé CESAIRE de Fort-de-France
11 place Abbé Grégoire, 97200 Fort-de-France
logo

Hervé GUNOT
Professeur référent Parcours Avenir

Bonjour Monsieur/Madame XXXXX XXXXX,
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à ce forum des métiers “virtuels”.
Nous avons tenté au mieux de respecter le plus que possible les horaires selon les
préférences exprimées.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le planning de la matinée suivi
du lien vous permettant d’accéder à votre salle d’intervention.
PLANNING
Accueil
à partir
de

Début de
l’intervention

HALL 1
COMMUNICATION
MEDIAS

HALL 2
SANTE TOURISME
SOCIAL

HALL 3
JUSTICE
SECURITE

9h15

9H30

Xxxx XXXXX
Journaliste

Xxxx XXXXX
Infirmière scolaire

Xxxx XXXXX
RSMA

9H45

10H

Xxxx XXXXX
Ingénieur
Environnement

Xxxx XXXXX
Méthodes d'éducation
active

Xxxx XXXXX
Avocat

10H15

10H30

Xxxx XXXXX
Infographiste

Xxxx XXXXX
Produits
pharmaceutiques

Xxxx XXXXX
Marine

10H45

11H

Xxxx XXXXX
Conseil entreprise

Xxxx XXXXX
Chef d'entreprise
Tourisme

Xxxx XXXXX
Avocat

11H15

11H30

Xxxx XXXXX
Ingénieure CACEM

Xxxx XXXXX
RAVAUD
Opticien

Xxxx XXXXX
Sécurité Pétrochimie

Accéder à votre hall en cliquant sur le lien ci-dessous :
LIEN VERS LA CLASSE VIRTUELLE CORRESPONDANTE
Déroulement de l’intervention et utilisation de l’application “ma classe virtuelle”
Je vous invite à vous connecter de 5 à 15 minutes avant l’heure de votre
intervention.
Une fois identifié par le “Modérateur” responsable du hall, il vous sera attribué le
profil de “Présentateur”. Cela vous permettra de partager images et présentation (le
format pdf est préconisé) avec les “Participants”.
Afin de vous aider, je vous invite à visionner le tutoriel suivant valable depuis un
smartphone, une tablette, un ordinateur de bureau ou portable :
Importer / partager ses fichiers dans la classe virtuelle du CNED.
Les trente minutes d’intervention comprennent à la fois la présentation de votre
parcours, ainsi que l’échange avec les élèves.

Le “Modérateur” récupérera sur le forum les questions posées par écrit par les
élèves. Vous les verrez apparaître sur votre écran après votre présentation ou dès le
début si vous le souhaitez. Il sera aussi possible d’ouvrir les micros à votre demande
afin d’avoir un échange interactif.
N’hésitez pas à contacter les superviseurs par téléphone pour toute interrogation ou
complément d’information.



Professeure-documentaliste : numéro de portable
Professeur référent Parcours Avenir : numéro de portable

Si vous le désirez, vous pourrez aussi assister aux interventions des autres
professionnels avant ou après votre échange.
Ci-dessous les liens vers les autres halls
HALL 1 - LIEN
HALL 2 - LIEN
HALL 3 - LIEN
Je vous prie de recevoir, Madame Xxxxx XXXXX mes cordiales salutations.
Professeure documentaliste

Référent Parcours Avenir
Collège X

Bonjour collègues,
Le mardi 05 mai 2020 aura lieu le premier forum des métiers virtuel du Collège Aimé
CESAIRE de Fort-de-France, en raison de la situation exceptionnelle due à la crise
sanitaire.
Il se déroulera avec vous et grâce à vous.
Vous avez été désignés en tant que modérateurs experts au regard de votre usage et donc
de votre maîtrise de l’outil “ma classe virtuelle”.
LIEN vers le Hall 1 – COMMUNICATION / MÉDIAS
Responsable Hall1
LIEN vers le Hall 2 SANTÉ / TOURISME / SOCIAL
Responsable Hall 2
LIEN vers le Hall 3 JUSTICE / SÉCURITÉ
Responsable Hall 3

PRÉCONISATIONS AUX MODÉRATEURS EXPERTS EN FONCTION DES HORAIRES
AVANT L’OUVERTURE DU FORUM DES MÉTIERS
Les superviseurs seront connectés à chacun des halls et viendront en renfort aux
modérateurs experts durant toute la durée du forum des métiers.




Ouvrir la “Salle Principale”
Partager l’affiche correspondant à votre hall
Créer le groupe “ Salle Intervention”

PENDANT LE FORUM : POUR CHAQUE INTERVENTION
Les rôles
Le “Présentateur” sera l’intervenant (le professionnel invité)
Le “Modérateur-Expert” sera le technicien en charge de la bonne marche de l’intervention et
annoncera l’intervenant. Il sera secondé par un “Modérateur” qui s’occupera du tchat, de la
prise de note et de la remontée des questions des élèves. Au moment opportun il basculera
en “Sous-titreur” afin d'afficher à l’écran les questions posées.
Les autres enseignants de troisième se chargeront de maintenir l’ordre et la discipline au
sein de la classe virtuelle durant l’intervention.
Les rôles de “modérateurs” et de “sous-titreurs” seront tour à tour échangé entre tous les
enseignants désignés afin de prévenir fatigue liée à l’attention soutenue. L’équipe décidera
elle-même du rythme de ces changements.
Le rôle du Modérateur-Expert
AU DÉBUT DE L’INTERVENTION





Basculer tous les “Participants” de la Salle principale à la Salle d’intervention
Définir le “Participant / professionnel” comme “Présentateur”
Introduire le professionnel auprès de des “Participants”
Donner la parole au professionnel en ouvrant son micro



Inviter le professionnel à partager sa présentation (ce dernier aura été au préalable
informé de cette possibilité et de la procédure)

DURANT L’INTERVENTION




Si besoin :
o basculer les retardataires dans la salle intervention
o basculer les indésirables dans la salle principale
Donner le titre de “Sous-titreur” au moment de l'échange professionnel/élèves.

À LA FIN DE L’INTERVENTION


Après avoir remercié le “Présentateur” le basculer en “Participant”

Nous vous remercions pour votre implication et vous disons à demain

Bonjour collègues du niveau 3ème,
Le mardi 5 mai 2020 aura lieu le premier forum des métiers virtuel du collège Aimé
Césaire de Fort-de-France, en raison de la situation exceptionnelle due à la crise
sanitaire.
Il se déroulera avec vous et grâce à vous. Vous avez été désignés en tant que
modérateurs afin d'accompagner les superviseurs et les modérateurs experts
PRÉCONISATIONS AUX MODÉRATEURS
Les superviseurs seront connectés à chacun des halls et viendront en renfort aux
modérateurs experts et aux modérateurs durant toute la durée du forum des métiers.
Veillez à vous connecter 15 minutes avant le début de l'intervention.
Les rôles
Le “Présentateur” sera l’intervenant (le professionnel invité)
Le “Modérateur-Expert” sera le technicien en charge de la bonne marche de
l’intervention et annoncera l’intervenant.
Il sera secondé par un “Modérateur” qui s’occupera du tchat, de la prise de note et
de la remontée des questions des élèves. Au moment opportun il basculera en
“Sous-titreur” afin d'afficher à l’écran les questions posées.
Les autres enseignants de troisième se chargeront de maintenir l’ordre et la
discipline au sein de la classe virtuelle durant l’intervention,
Les rôles de “modérateurs” et de “sous-titreurs” seront tour à tour échangé entre tous
les enseignants désignés afin de prévenir fatigue liée à l’attention soutenue. L’équipe
décidera elle-même du rythme de ces changements.
Superviseurs

VESTRIS GRUETTE / GUNOT

8h30-12h

Modérateurs experts
Modérateurs assistants
Modérateurs assistants

Responsable HALL 1 Responsable HALL 2 Responsable HALL 3
9h-10h30
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Modérateurs experts
Modérateurs assistants
Modérateurs assistants
Modérateurs assistants

Responsable HALL 1 Responsable HALL2 Responsable HALL 3
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

10h3012h

Cliquer sur le lien correspondant à votre hall pour accéder à la salle :
Lien vers le Hall 1 COMMUNICATION / MÉDIAS
Lien vers le Hall 2 SANTÉ / TOURISME / SOCIAL
Lien vers le Hall 3 JUSTICE / SÉCURITÉ
Nous vous remercions pour votre implication à ce forum et vous disons à mardi.
Bien cordialement,
H GUNOT et N. VESTRIS-GRUETTE

Bonjour collègues,
Le mardi 05 mai 2020 se déroulera le 4e forum des métiers de notre collège.
Cette année il se fera sous une forme innovante en raison de la crise sanitaire : il
s’organisera en ligne via la classe virtuelle du CNED.
Le forum des métiers 2020 proposera trois halls et près de 15 professionnels connectés à la
classe virtuelle de 9h à 12h selon le planning suivant :
Accueil
à partir
de

Début de
l’intervention

HALL 1
COMMUNICATION
MEDIAS

HALL 2
SANTE TOURISME
SOCIAL

HALL 3
JUSTICE
SECURITE

9h15

9H30

Xxxx XXXXX
Journaliste

Xxxx XXXXX
Infirmière scolaire

Xxxx XXXXX
RSMA

9H45

10H

Xxxx XXXXX
Ingénieur
Environnement

Xxxx XXXXX
Méthodes d'éducation
active

Xxxx XXXXX
Avocat

10H15

10H30

Xxxx XXXXX
Infographiste

Xxxx XXXXX
Produits
pharmaceutiques

Xxxx XXXXX
Marine

10H45

11H

Xxxx XXXXX
Conseil entreprise

Xxxx XXXXX
Chef d'entreprise
Tourisme

Xxxx XXXXX
Avocat

11H15

11H30

Xxxx XXXXX
Ingénieure CACEM

Xxxx XXXXX
RAVAUD
Opticien

Xxxx XXXXX
Sécurité Pétrochimie

Cliquez sur un des liens ci-dessous afin d’accéder au hall de votre choix :
Lien vers le Hall 1 COMMUNICATION / MÉDIAS
Responsable Hall 1
Lien vers le Hall 2 SANTÉ / TOURISME / SOCIAL
Responsable Hall 2
Lien vers le Hall 3 JUSTICE / SÉCURITÉ
Responsable Hall 3
Nous vous y attendons !
Nella VESTRIS-GRUETTE,
professeure-documentaliste

Hervé GUNOT,
référent Avenir

NOM, Prénom, Classe :

4 FORUM DES MÉTIERS
e

Mardi 05 mai 2020
EVALUATION DE COMPÉTENCES DU SOCLE COMMUN
(PARCOURS AVENIR)
Consigne :
Vous participez à un forum virtuel des métiers qui se déroulera de 9h15 à 12h.
L’objectif est d’aller à la rencontre de cinq professionnels de votre choix.
Ce forum sera l’occasion de valider des items du socle commun de compétences en répondant
aux questions dans l’espace réservé à cet effet.
Compétence évaluée :

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
D2-4

Outils numériques pour échanger et communiquer

Vous êtes-vous connecté au forum virtuel des métiers ?
Avez-vous posé une question lors d’une intervention ? Si oui, comment ?

Compétence évaluée :

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
D5-2

Organisations et représentations du monde

Pour chacun des cinq professionnels dont vous avez suivi l’intervention, complétez le tableau cidessous :
Interventions
NOM

Profession
Secteur
d’activité

Formations
et diplômes

Qualités et
compétences
requises

9h30

10h

10h30

11h

11h30

