Accompagner
l’orientation
des élèves

Tu sais ce que tu veux faire plus tard ?
Le confinement modifie nos habitudes de travail ; il bouleverse aussi celles de nombreux
élèves, qui doivent suivre les cours à distance tout en continuant à réfléchir à leur
orientation. En temps normal, ils bénéficient pour cela d’un stage d’observation ainsi que
d’actions proposées au collège. Aidons-les, malgré les contraintes actuelles, à envisager
l'avenir.
Pour les encourager à poursuivre leur découverte du monde professionnel, présentez-leurs
le vôtre : ses fondements ; les changements qui s’opèrent depuis la crise sanitaire ; ce qu’il
est en train de devenir.
Au cours d’un live en présence des élèves et de leur professeur, échangez à bâtons rompus
sur ces questions et envisagez ensemble le monde professionnel qui vient…

1. Faire le point

Souvent, les élèves n’ont qu’une vague idée du
monde professionnel. Pour les aider à y voir plus clair,
votre témoignage est précieux. Après vous être
présenté, et avoir brièvement parlé de votre activité,
de votre entreprise, laissez-les réagir en leur
demandant ce qu’ils en pensent. S’ils ont bien
compris tous les termes que vous avez employés.
Vous êtes consultant.e en finance ? Chargé.e de
mission ou exercez au service de Responsabilité
Sociale de l’Entreprise ? Même si pour vous cela
semble évident, pour eux, les mots « finance »,
« mission », « responsabilité » n’ont peut-être pas le
même sens. « Sociale » est aussi un terme à expliciter.
Comme celui « d’entreprise ». Prenez le temps
d’expliquer pour rendre vos missions plus
accessibles.

2. Parler de vous
Avant de décrire en détail votre activité professionnelle, présentez votre parcours scolaire. Ce qui a dicté vos
choix d’orientation, ce qui les motive encore. Pourquoi cette entreprise et pas une autre ? Parce qu’elle vous
permet de vous engager ? Pourquoi est-ce important pour vous de le faire pour des élèves ? Parce qu’on
vous a aussi aidé plus jeune ? Tous ces éléments vous permettront de tisser un lien avec les jeunes. De vous
mettre à leur hauteur en leur disant simplement que vous avez été à leur place et qu’aujourd’hui, vous restez
soucieux du parcours des autres.

3. Parler de votre métier
Avant de présenter votre métier aux élèves, demandezleur s’ils savent d’où il vient. En eﬀet, le boulanger
s’inscrit dans une tradition ancienne alors qu’un
community manager se situe dans une histoire beaucoup
plus récente. Alors, vous pourrez leur expliquer à quel
besoin il répond. Puis leur demander s’ils ont une idée
des études qui y mènent ; s’ils savent avec quelles autres
professions vous êtes en lien et dans quel.s lieu.x vous
exercez. Quel.s outil.s vous utilisez.
Après avoir posé ces questions, faites un tour de table en
demandant aux élèves s’ils pensent que votre métier est
visible ou invisible ; s’ils imaginent que l’observer en
stage est possible. Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

4. Parler de vos collègues, partenaires, clients

Au travail, vous côtoyez des collaborateurs, des partenaires ? C’est l’occasion de les présenter aux élèves,
et de mesurer avec eux l’importance d’une bonne entente dans le monde professionnel. Il est possible que
vous soyez au contraire isolé dans vos missions et ne rencontriez que rarement d’autres personnes ;
comment se passe alors votre quotidien ? Lors de cette séquence, vous pourrez également évoquer la
hiérarchie qui régit vos relations professionnelles.

Quid de vos clients ? Sont-ils en France ? À l’étranger ? Comment échangez-vous ? Dans une salle en
particulier comme la DeltaRoom ? En quelle langue ? Avec des outils numériques adaptés ? À quoi
servent-ils concrètement et comment les utilisez-vous ? Sur votre téléphone ? Ordinateur ?

Ces retours d’expérience aideront les élèves à mieux comprendre le fonctionnement de votre entreprise,
son cadre, mais aussi sa dynamique et son évolution.

5. Et après ?
Aujourd’hui, le monde professionnel traverse une crise sans
précédent. Quelles sont les conséquences de ce
bouleversement ? Les perspectives d’avenir face à tant
d’incertitudes ? Si vous ne pouvez répondre avec précision
à ces questions, vous pouvez vous les poser avec les
élèves. Que pensent-ils de tout cela ? Comment voient-ils
l’avenir ? Sont-ils déjà en train d’imaginer les métiers de
demain ?
Cette crise nous amène à réorganiser nos journées, en
passant notamment en télétravail, lorsque cela possible.
Mais demain ? Quelles seront nos relations
professionnelles? Comment irons-nous travailler ? Avec
qui ? Où ? Et dans quel but ? Autant de questions que vous
vous poserez pour dégager ensemble un nouvel horizon
professionnel.

Pour aller plus loin…

Vous pouvez télécharger gratuitement
nos livrets pédagogiques mais aussi
nous contacter pour plus de précisions.
Justine Testa
justine@usea.fr
Omar Benlaâla
omar@usea.fr
Merci de votre engagement !

