Évènement Teen’s Up
18 et 19 novembre 2021

LISTE DES QUESTIONS PAR THEMATIQUE
Les 18 et 19 novembre prochain, vos élèves auront l’opportunité de découvrir des tablesrondes, des ateliers, des lives questions/réponses avec un certain nombre
d’intervenants : membres d’associations, jeunes, entreprises...
Cette journée sera réussie si, et seulement si un échange se créé entre vos classes et
nos intervenants.
Comment créer l’échange ?
Nous vous proposons ci-dessous une liste de questions ouvertes afin de vous aider à
préparer
ces
échanges.
Bien
sûr,
ce
n’est
qu’une
proposition
!
Et le jour J, par l’intermédiaire de notre outil de live, vous pourrez vous faire le relai des
questions de vos élèves.

SE METTRE EN ACTION :
- Que veux dire ESS ? Qu’est-ce que cela regroupe ?
- Qu’est que la notion d’engagement m’inspire ?
- Si je devais m’engager, quel type d’engagement me donnerait envie ?
- Qu’est-ce que cela signifie être citoyen pour moi ?
- Ai-je envie de partir à l’étranger un jour ? Pourquoi faire ?

SE CONNAITRE :
- Est-ce que je connais mes talents ? Mes points forts ?
- Est-ce que je me sens stressé ?
- Est-ce je ressens le besoin de changer mon comportement ?

S'ORIENTER :
- Qu’est-ce qu’une formation dans l’apprentissage ?
- Vers quels types de métiers, l’apprentissage permet d’aller ?
- C’est quoi un métier de demain pour moi ?
- Quel serait un métier qu’une femme ne pourrait pas faire ?
- Quel serait un métier qu’un homme ne pourrait pas faire ?

PRESERVER LA PLANETE :
- C’est quoi un métier dans le développement durable ?
- Zéro déchet, dans mon quotidien, cela m’évoque quoi ?
- DIY, quel est l’intérêt pour moi ? Pour la planète ?
- Est-ce que j’ai envie de m’investir pour ma planète ?
- Si oui, comment ?
- Ai-je déjà̀ mis des choses en place ?

POUR FINIR...
- Qu’est-ce que j’attends de cet événement ?
- Qu’ai-je envie d’y trouver ?
Vous pouvez aussi leur demander de réfléchir aux questions qu’ils souhaitent poser ! Un
grand merci pour ce temps passé avec eux sur ces sujets.
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