Les metier
s
d'apprenti
ssage

S’engager pour le monde

Les metier
s d'avenir

de demain c’est possible
en 2 x 50 min !

Les questions introductives

Le temps de la discussion ouverte (+/- 40 min)

1. Qu’est-ce que l’apprentissage ?
2. Selon-vous quels sont les métiers d’avenir ?
3. Avez-vous envie de vous lancer dans un métier d’apprentissage ?
4. Pourquoi me lancer dans l’apprentissage ? Quelles sont les différentes formations ?

La Teen’s Vidéo

Le temps du podcast (+/- 20 min)

Dans cette vidéo, découvrez les témoignages de jeunes apprentis sur leurs expériences ainsi que
des professionnels et des entreprises qui les accompagnent avec la Chambre des métiers et de
l'Artisanat et Bâtiment CFA Gironde.

B_w
u.be/tbVayG_b

https://yout

Les défis

Le temps des défis... un projet classe ! Un jeu-concours annuel en juin récompensera les défis ayant le plus
soudés la classe ou le groupe de jeunes autour du projet ! (+/- 40 min)

		Imaginons
les métiers de demain !
Defi 1
En classe, imaginez les métiers de demain. Pour cela, réfléchissez par rapport au contexte actuel,
les compétences requises, les formations qui seraient requises. Puis mettre en commun avec votre
voisin. Ensuite, établissez tous ensemble une carte mentale au tableau avec vos différentes idées.
		

		Découvrons
de nouveaux métiers ensemble !
Defi
2
Par groupe, cherchez un métier qui vous intéresse et pour lequel vous êtes curieux d'en apprendre
davantage. Trouvez une personne l'exerçant et interviewez-la. Interrogez-la par rapport aux qualités
requises, son parcours, etc. Toutes les questions sont les bienvenues ! Vous pouvez filmer ou
enregistrer l'interview pour le retranscrire à la classe par la suite. À l'issue de l'entretien, réaliser une
fiche du métier sous forme d'affiche reprenant vos différentes questions. Puis présentez votre fiche
à la classe.

Defi
3
		Les
conseillers d'orientation, c'est nous !
À tour de rôle, un élève se place devant la classe (pas obligatoire). Les élèves énoncent les métiers
ou les secteurs auxquels ils pensent pour l'élève devant la classe. Le but : élargir les possibilité
grâce au regard des autres camarades et favoriser l'échange au sein du groupe de classe.
Les élèves s'entraident les uns et les autres pour aider chacun.

		
Defi 4

Je crée ma publicité !

Par petits groupes, je choisis un métier qui me plaît et dont je souhaite en savoir plus, je me renseigne sur les formations pour l’atteindre, les possibilités d’emploi à la clé, etc. Ensuite, sous forme
de vidéo, je crée une publicité pour promouvoir ce métier, j’explique brièvement en quoi il consiste
et quelles sont les compétences requises. Attention, ça tourne ! Et... Action !
DEFI
		
PERSO

Je réalise mon propre défi !

La récompense
Visite d’un CFA sur la journée

En lien avec le programme scolaire
À travers les Teen’s Ressources, les quatre dimensions mettant en avant les éléments d’une culture
morale et civique sont abordées.
1. La sensibilité qui vise à l’acquisition d’une conscience morale par un travail sur l’expression,
l’identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments
2. La règle et le droit qui vise à l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble
3. Le jugement qui permet de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun
au cours de sa vie
4. L’engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l’esprit    
d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui

Vous avez toutes
les cartes en main !
a vous de jouer !

Rendez-vous sur  www.teens-up.com pour inscrire votre
classe et participer au jeu-concours

Nous contacter
contact@teens-up.com
www.teens-up.com

