
EN UN CLIN D’OEIL
Un atelier pour donner un aperçu du monde professionnel aux lycéens. Les élèves réfléchiront à l’importance
d’adopter une posture professionnelle, notamment lors des entretiens, que ce soit pour un stage, un emploi ou une
formation. Ils verront comment se présenter et mettre en valeur leur parcours. Cet atelier est proposé dans les
lycées ciblés comme prioritaires en lien avec les rectorats (QPV, zone rurale ou qui recrutent en REP/REP+).

CONTENU DE L’ATELIER FICHE TECHNIQUE

Brise-glace “Le nuage de mots des codes professionnels”

Pour lancer une dynamique ludique et participative, les élèves doivent
expliquer à quoi leur fait penser la notion de “codes professionnels”

Témoignage du parcours de l’animateur

Les professionnels échangent avec les élèves sur leur parcours d’orientation,
leur métier et leur expérience du monde professionnel.

Activité #1 “Adopter un comportement professionnel”

Les élèves analysent la posture à adopter dans un contexte professionnel et
prennent conscience de l’importance de la communication non verbale et
comment elle influence la manière dont on est perçu par un interlocuteur.

Activité #2 “Se présenter et parler de ses compétences”

Les lycéens apprennent à se présenter et à définir leur projet avant de passer
un entretien, notamment en identifiant les expériences et compétences qu’ils
peuvent mettre en valeur.

Activité #3 “Construire un CV professionnel”

Les élèves découvrent quels sont les éléments essentiels qui doivent
apparaître dans un CV.

Activité #4 “Simulation d’entretien d’embauche”

Les élèves s’entraînent à se présenter, à mettre en valeur leurs compétences
et expériences, tout en adoptant une posture professionnelle.

✓ 2 heures en classe entière

✓ Secondes, Premières et
Terminales de toutes filières

✓ 2 bénévoles issus du monde
professionnel

✓ Un livret d'activités par élève

Association d'égalité des chances agréée par le ministère de l’Éducation nationale, Article 1 travaille étroitement avec les
établissements scolaires, les équipes pédagogiques et les professionnels de l'orientation, afin de proposer des outils

pertinents pour accompagner les lycéens dans leurs choix d'orientation.

La plateforme inspire-orientation.org est un véritable réseau social solidaire, mettant en relation des lycéens et des
étudiants de toute la France.

https://www.inspire-orientation.org

