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Le Crédit Mutuel vous propose un 
accompagnement sur mesure avec son 
service exclusif de coaching : orientation, 
recherche de stage, préparation aux 
entretiens, rédaction de lettres de 
motivation et du CV… 
Un coach (1) est à vos côtés toute l’année 
pour vous aider à faire les bons choix ! 
Et pour tous : un accès libre et gratuit à une 
boîte à outils avec des modèles de CV et de 
lettres de motivation.

Rendez-vous sur 
www.objectif-emploi-orientation.fr

(1)  Services de coaching et d’orientation réservés  
aux détenteurs d’un Eurocompte Formules Jeunes.

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG
2 rue des Hallebardes – 67000 STRASBOURG

Agence Saint-Étienne
15 place Saint-Étienne – 67000 STRASBOURG

19_146a emploi 130x95.indd   1 25/07/2016   10:50
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Nous sommes très heureux d’accueillir les 
1400 élèves de 3e des treize établissements 
catholiques du Bas-Rhin et des 2 établisse-
ments confessionnels partenaires,  à la vingt-
neuvième édition du “Forum des carrières”  qui 
se tiendra vendredi 25 janvier 2019 de 8h30  
à 16h30 au Lycée Charles de Foucauld  
à Strasbourg.

Cher(e) élève, bienvenue à cette journée ! 

Tu vas pouvoir rencontrer plus de 130  
professionnels, issus de nombreux secteurs 
d’activités et tous passionnés par leur métier.

Construire ton projet d’orientation est une 
aventure formidable au cours de laquelle tu 
vas rêver, te découvrir, identifier tes envies, 
faire des recherches, hésiter et choisir.

Gwénaëlle DESCHLER-DUTAY  
Présidente de l’APEL Académique Alsace

Patrick WOLFF 
Directeur Diocésain de l’Enseignement 
Catholique d’Alsace

Lycée Notre Dame
Portes ouvertes :  samedi 1er décembre 2018  à 9h00
                et  samedi 12 janvier 2019  à 9h00

www.notredame67.comLycée 4.0 : 
manuels numériques sur tablette 

LYCÉE "La Doctrine Chrétienne" - 14 rue Brûlée - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 44 16   -   www.ladoc-strabourg.fr

Baccalauréat Général

Sections européennes :
> Allemand, Anglais et Italien

Section Linguistique
d’Excellence Anglais

UNE ÉDUCATION À LA CULTURE EUROPÉENNE

Options en 2nde : LV3 Italien et Espagnol, Latin, Arts plastiques, Théâtre, Musique, Sciences et Laboratoire

MOT DE BIENVENUE

Ne pas savoir en début de 3e ce que l’on 
souhaite faire est fréquent. Les différentes 
étapes proposées dans ce livret et lors de ce 
forum, te permettront de préciser ton projet  
d’orientation.

Des adultes sont présents autour de toi, pour 
t’accompagner dans cette démarche, qu’ils 
soient parents, enseignants ou éducateurs.

Nous t’invitons à multiplier les occasions de 
découverte de l’univers professionnel pour 
t’aider à bâtir ton projet d’orientation et surtout 
de vie.

Nous sommes heureux que l’APEL et l’ensei-
gnement catholique puissent te proposer une 
manifestation de cette envergure et nous  
remercions vivement ceux qui ont apporté 
leur contribution à ce projet.

Belle découverte du Forum !

LA 29e ÉDITION  
DU “FORUM DES CARRIÈRES”
se tiendra le 
VENDREDI 25 JANVIER 2019  
DE 8H30 À 16H30  
au Lycée Charles de Foucauld  
à Schiltigheim.
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PLAN DU SITE :

1 Métiers de l’enseignement

2 Métiers de la défense

3 Espace Lycée et Planète Numérique

4 Métiers de la bouche

LES DIFFÉRENTS PÔLES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

REZ-DE-CHAUSSÉE

ACCUEIL

1er ÉTAGE

2ème ÉTAGE

 5  Ingénieur – Recherche 
Bâtiment – Industrie 
Agriculture et métiers  
de l’environnement

6 Métiers de l’art et Artisanat

7 Santé – Social

8  Commerce – Juridique  
Gestion et administation

1

2

3

4

5
6

7

8
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PORTES OUVERTES

École Collège St-Joseph
1 rue Eugène Mertian• 67150 Matzenheim
03.88.58.18.28 •www.college-matzenheim.fr

SAMEDI 17 FÉVRIER
Visites guidées
9h-12h et 13h30-16h

Tout pour une scolarité réussie : internat mixte, 
ateliers et classes spécifiques, sections/options 
sportives.

St Joseph Matzenheim
Cycle 3 = CM1, CM2 et 6e

Cycle 4 = 5e, 4e et 3e
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École Collège St-Joseph
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Équitation

 Golf

  Tennis

Basket

  Foot
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ateliers et classes spécifiques, sections/options
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6e De Vinci 2016
5e Gutenberg

2017
4e Ushuaïa

 2018

Options méridiennes
- Fab. lab robotique
- Lab sewing
- Spiel lab

 Sections sportives basketball, football et nombreux partenariats 
sportifs (rugby, gymnastique). 

 Accueil spécifique d’enfants à haut potentiel. 
 Classes bilingues allemand. 
 Classes bilangues et atelier anglais. 
 

Demi-pension ...Accueil des élèves de 7h30 à 17h30. 

1, rue des Missions Africaines  67500  HAGUENAU        03-88-05-43-30               
    www.college-missions-africaines.f 
    contact@college-missions-africaines.fr               

...du CM1 à la 3ème. 
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...du CM1 à la 3ème. 

PORTES OUVERTES 2018-2019
Samedi 15/12/2018 de 10h à 17h
Vendredi 01/02/2019 de 17h à 21h
Samedi 09/03/2019 de 10h à 17h

JOURNÉE D’IMMERSION 
À TOUT MOMENT 
SUR SIMPLE DEMANDE.

DEVENEZ
LES TALENTS
DES ENTREPRISES

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE

2 années préparatoires intégrées ou associées 
+ 3 années en cycle ingénieur.

Cursus préparatoire avec 
immersion à l’international.

Développez une vision globale des enjeux 
du métier d’ingénieur et de l’usine du futur.

GÉNÉRALISTE

Apprenez à travailler en langue étrangère, 
de manière adaptée à la culture de vos 
interlocuteurs.

INTERNATIONALE

Mettez en œuvre vos connaissances 
“In Real Life” pour de vrais clients : stages, 
projets techniques, FabLab interne...

OPÉRATIONNELLE

Formation en 5 ans
ECAM Arts & Métiers®

Contact :
  +33 (0) 3 90 40 29 90

 admission@ecam-strasbourg.eu

Un site internet pour le forum
ÉLÈVES, PARENTS, INTERVENANTS ET PROFESSEURS…

-  Informations pratiques  
(lieu, horaires, accès, …)

-  Liens vers les questionnaires  
et documentation de l’Onisep

-  Aide à la préparation du forum 
pour les élèves, parents  
et professeurs

- Inscriptions intervenants
- …

Venez retrouver toutes les informations en lien avec le forum 
sur notre site dédié : http://forum-des-carrieres-67.asso-web.com/
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Pour les établissements qui le souhaitent, 
l’équipe du Forum propose d’accueillir  
les groupes dès leur arrivée pour une  
présentation succinte des installations.  
Il s’agit de leur indiquer où se trouvent  
les différents stands et quelles sont  
les informations qu’ils peuvent obtenir. 

Le Forum pour qui ?
Le Forum est un lieu de rencontre et de dialogue 
autour de l’Orientation, pour tous les membres 
de la communauté éducative : élèves, personnes  
représentant les établissements scolaires et les 
organismes invités, chefs d’établissement, parents 
d’élèves, professeurs et accompagnateurs.

AVANT LE FORUM

Des métiers selon mes goûts !
Tu ne sais pas forcément quel métier tu veux faire,  
mais tu sais certainement ce que tu aimes  
ou ce que tu n’aimes pas.

Le QUIZZ de l’ONISEP va te permettre  
de déterminer tes goûts.

°  Connecte-toi sur www.onisep.fr

°  Dans le plan du site, sélectionne la rubrique MÉTIER.

°  Puis la rubrique Des métiers selon mes goûts.

À toi de jouer !
Note les 2 centres d’intérêt qui apparaissent après le QUIZZ :

1.

2.

As-tu une idée des métiers qui se cachent derrière ces centres d’intérêt ?  
Pour le savoir poursuis ta recherche, en bas de page sélectionne DES MÉTIERS PAR 
SECTEUR. Puis tu choisis ceux qui te concernent et tu notes tes préférés :

1.

2.

3.

Retrouve ces professionnels sur le forum…
… et pose leur mille questions !  
Si le professionnel n’est pas présent, tu trouveras des réponses  
auprès des autres professionnels du même secteur d’activité.

Va découvrir le site du forum : http://forum-des-carrieres-67.asso-web.com/

PRÉSENTATION DU FORUM

Le Forum pour quoi ?
Le Forum n’est pas un lieu magique où il te suffirait de passer une heure pour construire 
ton projet personnel. C’est un lieu où tu pourras :

°  Apprendre à t’informer et à oser dialoguer pour, plus tard, être capable de faire tes choix.

°  Être acteur de la construction de ton projet.

°  Passer du rêve à un projet et te mettre en action pour le réaliser.  
Le projet est source de motivation.

° Réfléchir sur tes centres d’intérêts

°  Bien sûr, ce projet n’est pas définitif, mais il est une étape dans la construction  
de ton parcours personnel.

Dans les pages suivantes, tu pourras découvrir toutes les formations dispensées par 
les établissements, organismes et institutions présents sur le Forum. 

La grande majorité d’entres elles sont directement accessibles après la 3e.
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Mes questions pour les professionnels
Je rencontre les professionnels sur leur stand :

Métier 1 :

Métier 2 :

Métier 3 :

Ton Avis nous intéresse !
Merci de remplir ce questionnaire APRÈS LE FORUM.
Tu le retrouveras en ligne à l’adresse suivante https://goo.gl/xTywMo

1. Quelle est ton impression générale sur cette journée ?

 Très satisfaisante -  Peu satisfaisante -  Satisfaisante -  Pas du tout satisfaisante

2. Combien d’intervenants as-tu rencontrés ?

 1 -  Entre 2 et 5 -  Plus de 5

3. Lesquels ?

4. Quels métiers absents lors de ce forum aurais-tu voulu découvrir ?

5. Ce forum t’a-t-il permis de préciser ton choix pour ton projet d’orientation ?

 Oui -  Non (Si tu as répondu Non, prends contact avec ton professeur principal pour la suite)

6. Qu’est ce que tu as le plus apprécié ?

7. Quelles améliorations proposerais-tu ?

GUIDE DE L’INTERVIEWER

Comment avez-vous choisi ce métier ?  

En avez-vous exercé d’autres avant ?  

Quel est votre parcours de formation ? 

Quels sont les aspects les plus agréables 

et/ou les plus contraignants ?  

Est-ce un métier d’avenir ?  

Quels sont vos conseils pour y accéder ? 

Est ce un métier qui offre des débouchés ?

APRÈS LE FORUMPENDANT LE FORUM

12 13



Classe de 3e

En terminale

2de Générale
et Technologique

Licence
(Bac + 3)

Bac
Technologique

Bac
Général

Master
(Bac + 5)

DUT / L2
(Bac + 2)

2de Pro

Bac Pro

BTS
(Bac + 2)

Licence Pro
(Bac + 3)

Master Pro
(Bac + 5)

CLASSE DE 3e

LES FORMATIONS APRÈS LA 3E RÉFORME BAC PROFESSIONNEL

FAMILLE DE MÉTIERS 
par exemple : 

HR puis Cuisine ou Restaurant

CHOIX DE SPÉCIALITÉ 
par exemple : 

Cuisine
Fin de seconde

CHOIX DU BAC PRO  
par exemple : 

Bac pro Cuisine
En première

CHOIX TERMINALE 
en voie scolaire

ou en apprentissageFin de première

TERMINALE 
VOIE SCOLAIRE

Module insertion pro
Module poursuite étude 

TERMINALE   
VOIE APPRENTISSAGE

Module insertion pro
Module poursuite étude

Choix de poursuite d’études

Choix possible ou réorientation

En seconde
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Après ma 3ème ?...
Le Lycée Sainte-Clotilde !!

Cursus Général ou Technologique :
Bac Scientifique ; Economique et Social ;

Sciences et Technologies de la Santé et du Social ;
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion.

Cursus Professionnel :
Bac Pro Gestion Administration ; Commerce ;

Accompagnement, Soins et Services à la Personne.
CAP ATMFC en initial - Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

Plus d’infos sur : www.clotilde.org
19 rue de Verdun 67083 Strasbourg Cedex - 03.88.45.57.20.

Portes Ouvertes le Samedi 02 Février 2019 de 9h à 15h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE 
INSTITUTION LA PROVIDENCE 
e-mail : ce.0671608j@ac-strasbourg.fr 
www.providence-strasbourg.fr 

ECOLE PRIMAIRE ET ECOLE MATERNELLE (au centre) 
 

10 classes élémentaires 3 classes de maternelles 
 

COLLEGE 
 

CENTRE 
3 Impasse du Tiroir 

67000 STRASBOURG 
Tél. :03 88 32 44 56 – Fax : 03 88 75 18 06 

 
7 classes de 6ème -  7 classes de 5ème  
7 classes de 4ème -  7 classes de 3ème  

 

VENDENHEIM 
5 Allée du Château Sury 
67550 VENDENHEIM 

Tél. :03 88 69 54 61 – Fax : 03 88 69 52 97 
 

3 classes de 6ème -  3 classes de 5ème  
3 classes de 4ème -  3 classes de 3ème  
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• Des filières linguistiques spécialisées : Abi-Bac / Sections européennes allemand, 
anglais, espagnol  

• Des projets internationaux : classes de Découvertes Linguistiques et Culturelles / Année 
de césure / Immersions 

• Des enseignements optionnels dès la classe de 2nde : LV3 chinois / LV3 Espagnol / Latin 
/ Grec / Arts plastiques / Musique / Histoire des arts / Langue et Culture Régionale 

• Des enseignements de spécialités en 1ère et Terminale : Histoire Géographie, 
Géopolitique et sciences politiques / Humanités Littérature et Philosophie / Langues, 
littératures et cultures étrangères / Mathématiques / Numérique et Sciences Informatiques 
/ Physique Chimie / Sciences de la Vie et de la Terre / Sciences Economiques et Sociales 

• Des classes préparatoires : voie scientifique (PCSI/PSI) et voie économique 

Pour en savoir plus : www.cse-strasbourg.com 

 

 

Lycée d’enseignement général 
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Lycée d’enseignement général 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT : 

 POUR LES ÉLÈVES :

Les “Bureaux de documentation 
et d’information Orientation”, 
implantés dans les collèges et les 
lycées. Des personnes volontaires 
formées y accueillent les jeunes  
pour leur fournir les moyens de 
s’informer et des méthodes  
pour réfléchir.

 POUR TOUS :

Le réseau “École et Monde Professionnel”  
du service ICF, les Apel d’établissements,  
ou les BDIO organisent au service des élèves 
des Forum des métiers, une aide à la recherche 
de stage, des rencontres avec des professionnels, 
des mini-entreprises…pour découvrir le  
monde professionnel. Autant d’occasions  
de mettre un pied dans la réalité pour faire 
des choix éclairés.

L’Apel est l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre. Elle représente 915 000 familles.

C’EST CONSTRUIRE  
DES PROJETS

Il n’y a pas une voie 
unique pour chacun, 
mais de nombreuses 
possibilités. Aider le jeune 
à mieux se connaître, 
c’est lui permettre de faire 
des choix et des projets.

CELA CONCERNE  
CHAQUE ÉLÈVE

Quel que soit son âge, 
son niveau d’études, et 
son engagement dans 
une filière, les questions 
de formations et de 
métiers se posent.

CELA NÉCESSITE UN 
ACCOMPAGNEMENT

Parents et élèves ont 
besoin d’informations 
claires, personnalisées, 
actualisées, et sans idées 
préconçues.

NOS CONVICTIONS : 

accompagne élèves et parents 
dans les choix d’orientation

L’orientation

Les services Information et Conseil aux Familles 
de l’Apel proposent des pistes pour un parcours 
d’orientation serein et documenté.

L’Apel
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S E M I N A I R E  D E  J E U N E S  
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ACCUEILLE LES  ELEVES  DU CM2 A  LA TERMINALE 

INTERNAT l  DEMI-PENSION l  EXTERNAT 
 

Au collège :  
En 6ème : classes à thèmes : Sem ta 
planète, Arts en Sem et Sem Sport. 
En 5ème : projet patrimoine et séjour ski. 
En 4ème et en 3ème : une classe « Sem ta 
réussite, un dispositif innovant prenant 
appui sur les neurosciences. 
 

Au lycée : 
En 2de, Coloration pour chaque projet : 

- Newton (Sciences) 
- Pasteur (SVT, Santé, Social) 
- Schuman (SES, Littérature) 

Options : latin, espagnol LV3, LRA, 
Musique et arts plastiques 
Sections : Euro anglais, Euro Allemand et 
Volley. 

Un véritable Campus à 30 mn de la 
Capitale européenne : 
- Un parc de 15 hectares de verdure. 
- Nombreux équipements et 

évènements sportifs. 
- Espace numérique et classes 

nomades équipées d’iPads. 
- Programme d’accueil international. 
- Pôle santé avec un dispositif 

« Égalité des chances », à l’attention 
des élèves présentant des troubles 
DYS, pour tous les niveaux. 

- Espaces d’animation : scène, studio 
de musique, salle de cinéma. 

- Un Internat : doté d’espaces de 
détente, de travail, d’une cafète, 
d’un restaurant self. 

Accompagner, suivre et faire progresser chaque élève 

PARCOURS D’ORIENTATION

Classe de 4e

Dès la classe de 4e, tu participes au Forum 
des Métiers, organisé par les équipes du 
Séminaire de Jeunes de Walbourg. De nom-
breux professionnels représentant tous les 
domaines de l’économie s’adressent à toi, en 
groupes, pour expliquer les différents aspects 
de leur métier. Les professionnels sont répar-
tis en 5 grands pôles : 

° Filières professionnelles

° Filières générales et technologiques

° Métiers de la santé

° Métiers du commerce et de la gestion

° Métiers de l’enseignement

Ce forum a été pensé comme un balayage à 
large spectre des possibilités qui t’attendent. 
Cette organisation permet également à cha-
cun de découvrir des filières dont il n’a encore 
jamais entendu parler. Le but n’est pas, dès 
la première année, de se renseigner sur un 
métier précis mais de découvrir le champ im-
mense des possibilités qui s’offrent à toi.

Classe de 3e

Puis, en 3e, tu participes au Forum des 
Carrières, organisé conjointement par les 
équipes du Lycée Charles de Foucauld et 
celle de l’APEL académique. Cette deuxième 
étape dans ton parcours d’orientation vient 
affiner le choix d’un métier : tu sélectionnes 
3 métiers pour lesquels tu te renseigneras. 
Une centaine de parents, tous bénévoles, 
vont te recevoir seul ou par petits groupes et 
répondent à tes questions (préparées préala-
blement en classe avec le professeur principal). 
Un stand spécifique dédié à l’orientation, en 
partenariat avec l’ONISEP, va te permettre 
d’approfondir tes recherches à l’aide de la 
documentation à disposition.

À l’issue de ce parcours, tu seras en mesure 
de te projeter dans un avenir professionnel 
dont les contours seront plus nets si tu réa-
lises un ou plusieurs stages d’observation en 
entreprise.

Le parcours d’orientation proposé 
par l’Enseignement Catholique  
du Bas-Rhin s’inscrit pleinement 
dans le “Parcours Avenir”  
mis en place par la réforme  
du collège.
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Le service ICF
(Information et conseil aux familles)

vous accompagne

ORIENTATION

Animation de BDIO
Co-organisation des 
Forums des Carrières

PROBLÉMATIQUES
EDUCATIVES

Organisation de RPE
(Rencontre Parents Ecole)

Proposition
de conférences

ENFANTS
À BESOINS

PARTICULIERS

Mise en lien avec
des partenaires

EMP

Création de liens entre 
l’Ecole et le Monde 

Professionnel

SERVICE ICF - Tél: 03 88 21 52 33 – icf@apelalsace.fr


