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L’édition 2008 a permis de réunir près d’une centaine de profes-
sionnels qui ont présenté autant de métiers et de parcours à 
l’ensemble des vingt-six classes (742 élèves). De plus, avant de 
visiter le forum, chacune des sept classes de 3ème a bénéficié d’un 
temps de présentation et d’échange avec un membre de l’associa-
tion « 100 000 entrepreneurs » .  

Un Forum pour aider les jeunes à 
s’orienter, parce que l’orientation est 
une affaire sérieuse, parce qu’elle est  
l’affaire de tous  ! » 

« 

Collège les Ormeaux 
Fontenay-aux-Roses 

Année 2008-2009 

Forum des Métiers 
 

FCPE, UNAAPE, PEEP du Collège des Ormeaux 

6 ème Fo rum des  mét i e r s  
Le 12 février 2009, de 9 h à 17 h au collège 

Parce que l’orientation 
est une affaire sé-
rieuse dont parents et 
jeunes doivent se pré-
occuper très tôt. 

Parce qu’il est parfois 
difficile, pour un 
jeune, faute d’infor-
mation, de savoir quel 
métier il souhaiterait 
exercer. 

Parce que les filières 
professionnelles offrent 
des formations de qua-
lité, nécessitant des 
compétences spécifi-
ques mais  qu’encore 
trop de jeunes, en fin 
de 3ème, y sont orien-
tés par défaut. 

Les trois associations 
de parents d’élèves du 
collège Les Ormeaux 
de Fontenay aux Ro-
ses, dans les Hauts-
de-Seine, organisent 
depuis 6 ans, avec 
l’aide du Conseil gé-
néral, de la Municipa-

lité  et de l’équipe pé-
dagogique du collège, 
un Forum des métiers 
à destination de tous 
les élèves du collège. 

Chaque année, le nom-

bre de professionnels  
participant bénévolement 
à ce Forum s’accroît (plus 
de 90 exposants présents 
en 2008), preuve de son 
intérêt et de son sérieux ! 
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Page 2 Forum des Métiers 

Des professionnels de tous horizons   :  

professions libérales, 

artisans, 

représentants d'entreprises, 

représentants d'établissements scolaires (lycées d'enseignement profes-
sionnel) et de centres de formation d'apprentis (CFA), du Centre d'infor-
mation et d'orientation (CIO) du secteur, de la Mission locale emploi 
jeunes. 

Le Forum des métiers, pour quoi faire ? 

● pour aider les jeunes à réflé-
chir sur leur avenir et à cons-
truire un projet professionnel, 

● pour valoriser tous les types 
de formation, les formations 
courtes et les formations lon-
gues, 

● pour apporter des  informa-
tions sur la diversité des mé-
tiers, les filières de formation 
existantes. 

Pour qui ? 

Pour l’ensemble des 720 élèves  
de la 6ème à la 3ème. 

Quand ? 

Le 12 février 2009 de 9h à 17h. 

 
Où ? 

Dans le gymnase du collège. 

« Chaque année, grâce 
au Forum, c’est plus de 
700 jeunes, de la 6ème à 
la 3ème, qui viennent à 
la rencontre de 
professionnels de tous 
horizons ».  

Le Forum des métiers : Qui participe ? 

Les métiers représentés   
métiers des arts, du spectacle 

et des médias. 

métiers du bâtiment  
et des travaux publics. 

métiers du tertiaire : 
vente, services, restau-
ration, poste, coiffeur…, 

métiers de l’industrie et 
des transports, 



 

 

Le Forum en chiffres  

Parmi la  centaine de profession-
nels présents en 2008 : 

50 % étaient des parents d’élè-
ves du collège (actuels ou an-
ciens) ou ont été mobilisés par 
les parents ; 
25 % : des professionnels de la 

municipalité (service enfance, 
menuisiers, jardiniers, anima-
teurs…)   
 25 % sont des acteurs du col-

lège, des institutions éducatives 
ou des professionnels des gran-
des institutions (armées, sa-
peurs-pompiers, …). 
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Déroulement du Forum 

Une cinquantaine de stands est 
prévue, 

les professionnels accueillent les 
élèves par groupe, 

les élèves de 6e, 5e, 4e  effec-
tuent un travail préparatoire 
avec leurs enseignants et choi-
sissent les stands où ils veulent 
se rendre. 

Les élèves de 3e bénéficient, 
avant d’entrer dans la salle 
du Forum, d’une réunion de 
préparation axée sur la vie 
professionnelle. 

Le rôle des Adultes 

Les professionnels : ils apportent 
la vision concrète d’un métier, expli-
quent en quoi ce métier les pas-
sionne. Ils fournissent des rensei-
gnements sur les formations pour y 
accéder. 

Les enseignants : ils préparent les 
élèves au Forum des Métiers, les 
aident dans le choix des stands et 
tiennent eux-mêmes un stand sur 
les métiers de l’enseignement. 

Le Centre d’Information et  
d’Orientation informe les élèves 
sur les différentes formations. 

L’équipe organisatrice du Fo-
rum des Métiers est composée de 
représentants du collège, de re-
présentants de la Ville de Fonte-
nay-aux-Roses et de parents d’é-
lèves : elle recherche les interve-
nants, organise la logistique et 
participe à la manifestation.  

« Professionnels, 
enseignants, équipe de 
direction et administrative, 
parents organisateurs… 
chaque participant adulte  
contribue au succès du 
Forum » 

  regroupés en 8  pôles 

métiers de la santé, du 
social et des services à 

la personne, 

métiers de l’environnement : 
espaces verts,  

animaux, horticulture…., 

métiers de l’enseignement,  
du sport et de l’animation 

métiers des grandes institutions : 
armée, police, pompiers 

Collège des Ormeaux 



 

 

Regards de professionnels 
Laurent Olive :  Pour les élèves de col-Pour les élèves de col-Pour les élèves de col-Pour les élèves de col-
lège, c'est intéressant d'entendre un profession-lège, c'est intéressant d'entendre un profession-lège, c'est intéressant d'entendre un profession-lège, c'est intéressant d'entendre un profession-
nel parler de son métier et de voir concrètement nel parler de son métier et de voir concrètement nel parler de son métier et de voir concrètement nel parler de son métier et de voir concrètement 
les productions (pour les artisans par exemple). les productions (pour les artisans par exemple). les productions (pour les artisans par exemple). les productions (pour les artisans par exemple). 
Cela rend le métier présenté plus vivant, plus Cela rend le métier présenté plus vivant, plus Cela rend le métier présenté plus vivant, plus Cela rend le métier présenté plus vivant, plus 
réel. Le forum du collège est à taille humaine, réel. Le forum du collège est à taille humaine, réel. Le forum du collège est à taille humaine, réel. Le forum du collège est à taille humaine, 
ce qui le rend convivial et favorise l'échange avec ce qui le rend convivial et favorise l'échange avec ce qui le rend convivial et favorise l'échange avec ce qui le rend convivial et favorise l'échange avec 
les élèves. Pour les professionnels, l'idée de transmettre ce les élèves. Pour les professionnels, l'idée de transmettre ce les élèves. Pour les professionnels, l'idée de transmettre ce les élèves. Pour les professionnels, l'idée de transmettre ce 
qu'on sait d'un métier me paraît importante, l'échange est forma-qu'on sait d'un métier me paraît importante, l'échange est forma-qu'on sait d'un métier me paraît importante, l'échange est forma-qu'on sait d'un métier me paraît importante, l'échange est forma-
teur pour les jeunes comme pour nousteur pour les jeunes comme pour nousteur pour les jeunes comme pour nousteur pour les jeunes comme pour nous    »»»»....        

Graphiste,  
parent d’élèves. Regard de l’équipe éducative 

Claudie Touzain : 5En 2003, lors de 
mon arrivée au collège, les parents 
d'élèves ont soumis cette idée de "Forum 
des métiers", il ne fallait surtout pas 
refuser cette opportunité ! Il est, à notre 
époque, inconcevable de ne pas projeter 

les élèves vers l'avenir. Alors certes, les élèves ne 
trouvent pas leur vocation sur l'instant, mais peut-
être dans quelques années se souviendront-ils de tel 
ou tel professionnel qui a su attirer leur attention. 

Merci donc à tous, parents, professionnels, profes-
seurs pour leur investissement." " " "     

Principale du 
Collège.. 

Regard  d ’un  o rgan i sa teu r   

Elizabeth Couvert :  ««««    AiderAiderAiderAider nos enfants  nos enfants  nos enfants  nos enfants 
àààà trouver un projet de vie, c'est dans ce but  trouver un projet de vie, c'est dans ce but  trouver un projet de vie, c'est dans ce but  trouver un projet de vie, c'est dans ce but 
quequequeque le forum des métiers est organisé au  le forum des métiers est organisé au  le forum des métiers est organisé au  le forum des métiers est organisé au 
collègecollègecollègecollège, depuis maintenant 5 ans. Ce travail , depuis maintenant 5 ans. Ce travail , depuis maintenant 5 ans. Ce travail , depuis maintenant 5 ans. Ce travail 
importantimportantimportantimportant et bénévole, initié par les  et bénévole, initié par les  et bénévole, initié par les  et bénévole, initié par les 
AssociationsAssociationsAssociationsAssociations de parents, par le collège, avec  de parents, par le collège, avec  de parents, par le collège, avec  de parents, par le collège, avec 
llll'aide de la ville de Fontenay et du Conseil 'aide de la ville de Fontenay et du Conseil 'aide de la ville de Fontenay et du Conseil 'aide de la ville de Fontenay et du Conseil 
généralgénéralgénéralgénéral, , , , reçoit, chaque année, un accueil en-reçoit, chaque année, un accueil en-reçoit, chaque année, un accueil en-reçoit, chaque année, un accueil en-
thousiaste des professionnels qui acceptent de thousiaste des professionnels qui acceptent de thousiaste des professionnels qui acceptent de thousiaste des professionnels qui acceptent de 
revenir et un écho favorable auprès des élèvesrevenir et un écho favorable auprès des élèvesrevenir et un écho favorable auprès des élèvesrevenir et un écho favorable auprès des élèves    ».».».».     

Parent d’élèves, 
Aidant à  
l’organisation. 
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« Des stands intéressants. De
s métiers 

passionnants à d
écouvrir, même pour les 

exposants ». 

Représentant
es de l’associa

tion Femmes et sciences
  

««««    Toujours aussi intéressant de partager et de Toujours aussi intéressant de partager et de Toujours aussi intéressant de partager et de Toujours aussi intéressant de partager et de 
transmettre ma passion pour le métier du boistransmettre ma passion pour le métier du boistransmettre ma passion pour le métier du boistransmettre ma passion pour le métier du bois    ».».».».    

R. Menuisier  

« Bonne initiati
ve qui s’avère 

être une 

chance pour ces
 élèves dont l’or

ientation 

va se poser de m
anière importante assez 

rapidement ». 
M-F. R. Journali

ste  

« Super encadrement. (…) Les entrepri-
ses représentées sont souvent complé-
mentaires et variées ».».».». B.L.P. Machiniste  

RATP : Représentants de la Mission locale 
intercommunale 

««««    Ce Forum est une excellente initiativeCe Forum est une excellente initiativeCe Forum est une excellente initiativeCe Forum est une excellente initiative    . Il . Il . Il . Il     est l’occa-est l’occa-est l’occa-est l’occa-

sion, pour ces jeunes, de découvrir des métiers mécon-sion, pour ces jeunes, de découvrir des métiers mécon-sion, pour ces jeunes, de découvrir des métiers mécon-sion, pour ces jeunes, de découvrir des métiers mécon-

nus et porteurs d’emploi, et sûrement le moyen de susci-nus et porteurs d’emploi, et sûrement le moyen de susci-nus et porteurs d’emploi, et sûrement le moyen de susci-nus et porteurs d’emploi, et sûrement le moyen de susci-

ter des vocationster des vocationster des vocationster des vocations    »»»»    

« Une très grande chance pour les élèves du 
collège Les Ormeaux ! » 

S.A. Traductrice indépendante  

««««    Les élèves s’intéressent davantage Les élèves s’intéressent davantage Les élèves s’intéressent davantage Les élèves s’intéressent davantage 

au fleurissement de nos villes. Ils au fleurissement de nos villes. Ils au fleurissement de nos villes. Ils au fleurissement de nos villes. Ils 

sont plus proches de la nature. (…) sont plus proches de la nature. (…) sont plus proches de la nature. (…) sont plus proches de la nature. (…) 

A l’année prochaineA l’année prochaineA l’année prochaineA l’année prochaine    !!!!    »»»»    
C.A. Jardinier municipal,  

Fontenay-aux-Roses 

Regard d’une élève 

Marion Patin : "Lors du Forum des Métiers, j'ai 
pu visiter différents stands de professionnels . J'ai 
été surtout intéressée par celui du graphiste qui 
m'a expliqué son métier et m'a donné des informa-
tions sur les compétences nécessaires et les outils 
informatiques utilisés. Cette discussion m'a confor-
tée dans l'idée de m'orienter vers une option "Arts 
Plastiques" en seconde".  

Elève de 
3ème, en 
2007-2008 


