
REUNION DE PREPARATION 

FORUM DES METIERS 2020 

 

Date : le mardi 8 octobre 2019 

Lieu : CDI 

Horaire : de 11h30 à 12h50 

 

Le comité d’organisation du forum des métiers 2020 réunissant Mme BENDIMIYA, Mme 

WAHEO et M BOUAZAMA s’est réuni afin d’échanger autour des questions essentielles 

concernant l’organisation d’un forum des métiers lors de l’année scolaire 2020. 

Cette nouvelle édition s’adressera aux élèves des classes de quatrièmes et de troisièmes. 

Les propositions du comité sont formalisées et argumentées dans ce document afin de pouvoir 

constituer une base de travail avec l’équipe de direction du collège. 

Elles ont été pensées afin de s’inscrire dans le parcours d’orientation des élèves. 

1.      Deux niveaux concernés : 

L’édition du forum des métiers 2020 devrait s’adresser aux deux niveaux quatrième et 

troisième. La question se pose alors de proposer une programmation différenciée selon le 

niveau 4è et 3è afin que le dispositif ne soit pas vécu comme répétitif d’une année à l’autre. 

Nous proposons que le dispositif soit spécifique pour les troisièmes sur au moins deux points : 

- poursuivre le dispositif de rencontre avec les anciens élèves (ambassadeurs) du collège. 

- accentuer les rencontres et les échanges entre nos élèves et les responsables des 

établissements d’affectations de nos élèves. 

Sur ce dernier point il serait judicieux de permettre un échange entre nos élèves et des 

professeurs (deux professeurs par établissement). 

Par ailleurs, les établissements à inviter en priorité sont les suivants : Lycée ESCOFFIER, 

Lycée Grand Nouméa, Lycée Petro Atiti, Lycée Jean 23 et Lycée Garnier.  

2.      Un forum en deux temps 

Le comité propose un forum des métiers sur deux demi-journées : 

- le mercredi 5 août 2020 durant l’après-midi afin que les anciens élèves dits 

“ambassadeurs” puissent être libérés de leurs obligations scolaires. 

- le vendredi 7 août 2020 durant la matinée. 

(le vendredi après-midi pourra être à nouveau réservé aux oraux de stages) 

Le comité a souligné l’importance de pouvoir offrir un petit cadeau (stylo par exemple) à 

l’ensemble des “ambassadeurs” participants aux rencontres. 

Par ailleurs, il conviendrait de réfléchir à un stand détente (gâteaux, jus de fruits, cafés...) 



afin que tout intervenant puisse s’y rendre au cours de la matinée. 

Reste à identifier cet espace (salle des professeurs ?) 

3.  Un thème à la portée citoyenne 

 

La lutte contre préjugés et notamment les stéréotypes de genre sera au cœur de ce forum. 

Concrètement il s’agira de casser les représentations de nos élèves (telle profession est 

réservée aux femmes, telle autre est réservée aux hommes...). 

La diversité culturelle constituera le deuxième axe de ce forum. 

4. Les secteurs concernés (propositions) 

 

Les secteurs retenus sont les suivants : 

- tourisme/hôtellerie 

- milieu médical 

- la défense 

- la petite enfance 

- la mécanique (auto/moto/bateau...) 

- le bâtiment travaux publics 

- la sécurité/prévention 

- l’enseignement 

- les services publics 

- les métiers de l’agriculture/bio 

- les métiers en lien avec les animaux 

- les métiers de la communication et l’information 

Soient 12 secteurs professionnels. Pour chacun des secteurs professionnels, l’idéal serait de 

disposer de deux intervenants par secteur. 

Pour cette édition 2020, un appel sera lancé à l’ensemble des enseignants du collège (+ les 

parents d’élèves ?) afin de proposer une invitation à son entourage et bénéficier d’intervenants 

dont la promesse de présence sera davantage fiable. 

 

 

 

 

 



5. Une organisation particulière 

 

 quatrièmes troisièmes 

M1 Intervention 1 Intervention 1 

M2 Intervention 2 Intervention 2 

M3 Intervention 3 Intervention 3 

M4 Intervention 4 Découverte d’un établissement scolaire 

 

Le rendez-vous pour les intervenants sera fixé à 7h afin de partager un petit-déjeuner 

d’accueil. 

La récréation constituera un temps de pause toujours placé sous le signe du partage et de la 

convivialité.  

Pour chaque intervention, entre deux et trois intervenants se présenteront devant la classe ou le 

groupe classe. 

Deux ailes (ailes A et B) seront réservées aux élèves de quatrième et troisième. 

Une aile D (10 salles) sera réservée aux autres niveaux (6è et 5è).  

Des sorties ponctuelles sur cette matinée pourront être organisées et seront encouragées. 

Il conviendrait d’insister auprès des collègues afin que les séquences proposées au cours de cette 

matinée pour les niveaux sixième et cinquième se fassent autour du thème du parcours 

d’orientation, de l’orientation, de la connaissance de soi, du monde professionnel... 

 

Conclusion : ce document constitue une base de travail et d’échanges. Il convient désormais 

de se réunir afin d’apporter des réponses aux remarques soulevées et affiner le projet. 

Fait à Nouméa, le mardi 8 octobre 2019 

 

M. BOUAZAMA. 

 



REUNION DE PREPARATION 

FORUM DES METIERS 2020 

N°2 

 

Date : le mardi 25 février 2020 

Lieu : A1 

Horaire : de 11h30 à 12h50 

 

Le comité d’organisation du forum des métiers 2020 réunissant Mme BENDIMIYA, Mme 

WAHEO, M VENDEVILLE et M BOUAZAMA s’est réuni afin d’échanger à nouveau sur 

l’organisation du forum des métiers. 

Deux objectifs étaient visés : 

- intégrer M VENDEVILLE, en tant que PP de la classe de 302, au comité d’organisation. 

- élaborer un calendrier de rencontres 

1. Projet initial : 

 

Monsieur BOUAZAMA présente le projet élaboré à l’issue de l’année scolaire 2019 

à l’ensemble de l’équipe. Le projet est confirmé et Monsieur VENDEVILLE précise 

que le projet sera inclus lors de séquences de travail avec la classe de 302 (rédaction 

de courrier, de sondage…) 

2. Invitation des lycées 

Outre les lycées ESCOFFIER, du Grand Nouméa, Pétro ATITI, jean 23 et 

GARNIER, l’équipe propose d’inviter également les lycée CLUNY et 

CHAMPAGNAT. 

3. Thème retenu 

La lutte contre les préjugés constituera le thème central de ce forum. 

Les femmes seront à l’honneur lors de ce forum. 

Madame BENDIMIYA va se renseigner sur la possibilité de proposer une exposition 

sur les femmes (expo du lycée ESCOFFIER ?) afin de la proposer aux élèves de 

sixièmes et de cinquièmes. 

4. Organisation retenue 



Monsieur BOUAZAMA va envoyer d’ici la fin de la semaine le courrier d’invitation 

à l’ensemble des professeurs du collège, accompagné du projet 2020. 

Chaque professeur souhaitant proposer un intervenant fournira (via PRONOTE) le 

nom et le numéro de téléphone de la personne afin qu’elle puisse être jointe 3 

semaines puis 1 semaine avant le forum. 

Parallèlement à cela, un courrier sera envoyé aux établissements scolaires pour 

invitation. 

Une réunion sera organisée après les vacances d’AVRIL pour un premier bilan des 

participants. 

5. Questions diverses 

Un déjeuner peut-il être offert aux participants ? 

Des cadeaux pour nos élèves ambassadeurs pourront-ils être offerts ? 

 

Fait à DUMBEA, le 25 février 2020 

 


