
 

 
 
 

 

  

  

 
 

Journée de l’orientation et des métiers 
Au collège Villey-Desmeserets 

Vendredi 25 janvier 2019 
 

 
Tous les élèves de 4ème et de 3ème y compris les ULIS du collège ont pu 

assister vendredi 25 janvier à la journée de l’orientation et des métiers organisée par 
le collège.  

Le programme de cette journée s’est articulé en deux temps forts : des ateliers 
sur l’orientation durant la matinée ou des visites de LP de l’agglomération caennaise 
et des tables rondes autour de différents professionnels l’après-midi regroupés par 
pôles d’activités. 

 
 

I- Matinée autour de l’orientation 
Pour les 3èmes :  

- Durant la première heure des psychologues de l’éducation nationale sont 

intervenus dans chaque classe de 3ème en présence de leur professeur 

principal pour travailler sur le thème « réfléchir au mot lycée ». 

 
- Durant la deuxième heure, les élèves de 3ème ont été répartis sur plusieurs 

ateliers :  

o 2nde générale et technologique 

o lycée professionnel 

o apprentissage 

o rapport de stage et oral  

o « je ne sais pas quoi faire comme métier » 

 
- Un turn-over s’est opéré durant la troisième et quatrième heure afin que 

chaque élève puisse bénéficier de 3 ateliers différents. 

 
Pour les 4èmes : 
Les 4èmes plus les ULIS (4ème et 3ème) ont visité un établissement 
professionnel de l’agglomération caennaise en fonction de leurs vœux. Les 
élèves avaient pour choix : 

 Le LPO Jules Verne de Mondeville 

 Le LP Victor Lépine de Caen 

 L’institut Lemonnier de Caen 

 Le CIFAC et CFAI de Caen 
L’objectif était de découvrir la structure et le fonctionnement d’un lycée 
professionnel ou d’un centre de formation d’apprentissage et de découvrir 
les différentes formations proposées par ces établissements. Pour 3 
d’entre eux, ils ont aussi faire un focus sur la 3ème prépa-métiers. 



 

II- Après-midi forum des métiers 

 
49 professionnels dont 10 parents d’élèves ont été regroupés en 16 pôles 
différents :  
Bâtiment avec une peintre, 2 architectes et un charpentier 
Arts et culture avec un réalisateur de films, un journaliste, un régisseur de 
théâtre et un fondateur de cirque 
Santé 1 avec un kinésithérapeute, un médecin et un vétérinaire 
Santé 2 avec un orthoptiste, une sage-femme et une aide-soignante 
Police/marine/pompier avec un policier, un pompier et un marin  
Artisanat 1 avec un représentant de l’apprentissage, un boulanger-pâtissier, 
un garagiste 
Artisanat 2 avec un représentant de l’apprentissage, un boulanger-pâtissier, 
un coiffeur et un boucher 
Hôtellerie/restauration avec un professeur de cuisine, un professeur de 
restaurant et un serveur 
Juridique avec un avocat, un juriste et une notaire 
Social avec un psychologue, une assistante sociale et une éducatrice 
Métiers d’ingénieur avec une ingénieur pour la promotion des femmes, un 
ingénieur en électronique, un ingénieur de l’association PMIS et un géomètre 
Sport avec 2 éducateurs sportifs et un entraineur de football 
Industrie avec 2 parents d’élèves 
Industrie numérique avec une personne du pôle formation UIMM et un 
parent d’élève 
Vente : une chef d’entreprise, un commercial automobile et un vendeur 
(jardinerie) 
Fonction publique : une personne de la sécurité sociale et un directeur 
d’agence pôle emploi 

 
 
 Chaque élève avait sa « feuille de route » lui indiquant les trois tables rondes 
de son parcours correspondant aux choix effectués au préalable mais aussi à notre 
volonté de leur faire découvrir certains secteurs professionnels inconnus. Un 
professeur était présent pour encadrer chaque pôle. 
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