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MOT DE BIENVENUE

Nous sommes très heureux  
d’accueillir les 600 élèves  
de 3e des cinq établissements  
catholiques du bassin colmarien  
à LA 3e ÉDITION DU  
“FORUM DES CARRIÈRES”
qui se tiendra  
MERCREDI 6 FÉVRIER 2019  
DE 8H00 À 12H00  
au collège Saint-Jean à Colmar.

Cher(e) élève, bienvenue à cette matinée ! 

Tu vas pouvoir rencontrer plus de 60 profes-
sionnels, 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.

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’en-
seignement catholique puisse te proposer 
une manifestation de cette envergure et 
nous remercions vivement ceux qui ont  
apporté leur contribution à ce projet.

Belle découverte du Forum !

Gwénaëlle DESCHLER-DUTAY  
Présidente de l’APEL Académique Alsace

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

3



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 : https://www.forumdescarrieres68.fr/

PARCOURS D’ORIENTATION

Classe de 3e

En 3e, tu participes au Forum des Carrières, 
organisé conjointement par les équipes des 5 
établissements de Colmar et celle de l’APEL 
académique. Cette étape dans ton parcours 
d’orientation vient affiner le choix d’un métier : 
tu sélectionnes 3 métiers pour lesquels tu te 
renseigneras. Une soixantaine de parents, 
tous bénévoles, vont te recevoir seul ou par 
petits groupes et répondront à tes questions 
(préparées préalablement en classe avec le 
professeur principal). Un stand spécifique 
dédié à l’orientation, va te permettre d’appro-
fondir tes recherches à l’aide de la documen-
tation 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  
s’inscrit pleinement dans le  
“Parcours Avenir” mis en place 
par la réforme du collège.

4



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.

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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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 : https://www.forumdescarrieres68.fr/
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Mes questions pour les professionnels
Je rencontre les professionnels sur leur stand :

Métier 1 :

Métier 2 :

Métier 3 :

PENDANT LE FORUM

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

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 ?

APRÈS LE FORUM

8



FAMILLE DE MÉTIERS 
par exemple : 

HR puis Cuisine  
ou Restaurant

CHOIX DE SPÉCIALITÉ 
par exemple : 

Cuisine

CHOIX DU BAC PRO  
par exemple : 

Bac pro Cuisine

CHOIX TERMINALE 
en voie scolaire

ou en apprentissage

TERMINALE 
VOIE  

SCOLAIRE
Module  

insertion pro
Module  

poursuite étude

TERMINALE   
VOIE  

APPRENTISSAGE
Module  

insertion pro
Module  

poursuite étude

En terminale

Fin de  
première

En première

Fin de 
seconde

En seconde

2de  
Générale

Licence
(Bac + 3)

Bac
Techno-
logique

Bac
Général

Master
(Bac + 5)

DUT / L2
(Bac + 2)

2de Pro CAP

Bac Pro

BTS
(Bac + 2)

Licence 
Pro

(Bac + 3)

Master 
Pro

(Bac + 5)

LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E

RÉFORME 
BAC PROFESSIONNEL

Choix de poursuite d’études

Choix possible ou réorientation

Classe de 3e Classe de 3e
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21 avenue Foch 
68000 COLMAR 

Tél : 03.89.41.23.48 
secretariat@assomptioncolmar.fr 

Site internet www.assomptioncolmar.fr 

Nos plus 

L’Ecole autrement près de chez vous 
Facile d’accès et ouverte à tous ! 
 

Le bilinguisme 
Un atout de plus pour votre enfant dans sa future vie professionnelle. 
 

Un suivi rapproché et personnalisé de votre enfant 
Informations et échanges réguliers sur son parcours scolaire. 
 

Accueil et prise en charge 
de 7h30 à 18h30 primaire 
de 7h30 à 17h45 collège 
 

Restauration scolaire, études surveillées, aide aux devoirs, ateliers, etc… 
De nombreuses animations et activités… 
Sportives, artistiques, linguistiques, voyages. 

 1 221 Elèves 
 6 classes à l’école maternelle 

(3 classes bilingues) 
 16 classes à l’école élémentaire  

(5 classes bilingues) 
 20 classes au collège 
 96,7% des parents satisfaits de 

l’établissement 

Portes ouvertes 
Le samedi 

26 janvier 2019 
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 INSTITUTION SAINTE MARIE  -  Ribeauvillé 
  

Portes ouvertes : 
 

Samedi 23 mars  
de 9h à 12h 

   

 

  Grandir, Réussir, S’épanouir… 

Un établissement de la Fondation Providence de Ribeauvillé 

www.stemarie-ribeau.fr 

Un internat  
à dimension humaine  

du CP à la 3ème  

dans un environnement préservé 

ACCUEIL DES ELEVES DU CP à la 3ème 

 

Une pédagogie adaptée à chacun 
Accompagnement des élèves en difficulté 
Accompagnement des Elèves Intellectuellement Précoces  
Etudes surveillées au  Primaire 

   Langues : LV1/LV2 : Allemand Anglais LV2 : Espagnol 
   Options : Latin – Langue et Culture Régionale 
  

10 circuits de bus et demi-pension

 
 

Portes ouvertes  

Samedi 23 mars 2019 

De 14h00 à 16h30 
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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 possi-
bilités. 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


