
 

 

Vie du Collège 

 

Temps forts sur l’orientation : 

les 4e et les 3e réfléchissent à leur avenir ! 
 

En décembre, les 4e et les 3 ont pu vivre plusieurs événements dédiés à l’orientation : après-midi d’échanges avec 

des professionnels, stage, forum des métiers… Des temps forts pour aider à réfléchir à son parcours avenir.  

 

Après-midi thématique sur l’orientation  
Pendant l’après-midi du jeudi 8 décembre, les 4e ont 

été séparés filles garçons et ont rencontré des profes-

sionnels. D’un côté, les 

filles ont pu étudier toutes 

les possibilités de travail. 

L’association « Elles bou-

gent » s’est occupée des 

filles. Leur objectif est de 

montrer que ce n’est pas 

par ce qu’on est une fille 

qu’on ne peut pas faire un 

métier scientifique. Des 

parents sont venus  présen-

ter leur parcours aux  garçons. 

Ensuite, il y a un professeur du lycée La Salle et des 

élèves qui ont présenté le lycée. Ils ont parlé des 

spécialités enseignées, des tenues, de la cantine et 

ont pu répondre à toutes les questions. 
 
35 ème édition du Forum des  métiers  
Le samedi 10 décembre a eu lieu la 35e édition du 

Forum des métiers. Madame Ponchel coordonne 

chaque année l’organisation avec Christian, Mon-

sieur Kulas, Madame Peltier, les responsables de 

niveau de 4e et 3e ainsi que les professeurs princi-

paux de ces deux niveaux.   
 
L’organisatrice chevronnée nous a confié quelques 

anecdotes comme lorsqu’ un lycée professionnel 

avait installé «un mini tractopelle sur le parking. Les 

élèves ont pu l’essayer et se sont beaucoup amusés ». 

 
Lors du Forum, dans la salle de sport du collège Sa-

vio, les 4e et les 3e ont rencontré des professionnels 

afin de leur poser des questions. Il y avait 68 stands 

dont 17 représen-

tants des lycées 

privés du secteur 

comme Sainte-

Odile, La Salle, 

Sainte-Claire ... 
 

Une multi-

tude de métiers 

était présentée et 

cela a permis aux 

élèves de découvrir 

un grand choix de 

formations. Ils ont 

également récolté des informations précieuses pour 

construire leur orientation. Sur certains stands, on 

pouvait même manipuler les outils, comme avec le 

tailleur de pierre, ou s’exercer à changer les couches 

d’un poupon sur le stand du lycée Camille de Lellis.  

 

Ce temps fort a été instructif. Nous espérons que l’an 

prochain d’autres métiers, plus littéraires, seront 

présents.   

Juliette Roy  

 

 

  

Les filles et l’association 
« Elles bougent » 

Le stand des infirmières 

au 35ème Forum 


