ACTIVITE LINC

Issue 1

ACTIVITE
LINC
“Des métiers
des parents
aux futurs
métiers des
enfants”
FEUILLET D’APPRENTISSAGE

A PROPOS DE CETTE ACTIVITE

A propos de l’activité

L’activité “Des métiers des parents aux futurs
métiers des enfants” a été suggérée par le
lycée ORT Daniel Mayer (Montreuil, France).
En effet, les enseignants, les parents et les
élèves se rassemblent pour réfléchir sur
l’orientation et la vie professionnelle. Une
conférence sera organisée au cours de
laquelle des parents volontaires présenteront
leurs métiers et leurs parcours scolaires.
But et objectifs:
Cette activité a pour but de:










Rassembler les enseignants, les élèves
et leurs parents
Améliorer la relation entre les parents
et les enseignants afin d’optimiser la
communication entre les élèves et
l’Institution scolaire
Faire en sorte qu’enseignants et
parents d’élèves apprennent à mieux
se connaître
Permettre aux enseignants de mieux
connaître les métiers des parents
d’élèves
Améliorer la compréhension des
parents sur les objectifs du travail
entrepris par les enseignants auprès de
leurs enfants
Donner l’opportunité aux enfants de
recevoir une expérience positive de
leurs parents

Concernant la pédagogie et les objectifs
éducatifs, un fort accent sera mis sur:


Apprendre plus sur les différents
métiers possibles grâce à des cas
concrets
 Motiver les élèves à se projeter dans
leur future vie professionnelle par la
présentation de cas concrets
 Susciter le respect des élèves envers
leurs
enseignants
pour
leur
transmission, sans aucune notion
d’actions imposées
 Accroître la reconnaissance des
parents par les élèves, avec plus de
respect et de fierté mutuelle grâce à la
connaissance de leurs métiers
 Accroître la prise de conscience des
élèves de l'utilité de l'école et de ses
objectifs à long terme
Qui sera concerné?
 Les enseignants et le personnel de
direction de l’école
 Les parents
 Les élèves
Lançons-nous!
 Recensement des parents acceptant de
présenter leurs métiers
 Recherches des élèves, aidés de leurs
enseignants, sur les différents métiers
 Conférence à l’école en fin de journée

Outils numériques sur les
Métiers
‘monorientationenligne.fr’ est une plateforme où des conseillers répondent à toutes
les questions relatives à l’orientation et aux
métiers.Page 2

Outils numériques et
applications pour mobiles
La technologie facilite l’apprentissage en
explorant des expériences éducatives par
simulation.
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Suivi des activités dans la
communauté LINC
La communauté LINC sera utilisée comme
un endroit où on partagera des expériences,
des idées et des résultats!
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A la découverte des métiers...
en 5 étapes
par l’équipe LINC

APERCU DE L’IDEE
L’activité ‘Des métiers des parents aux futurs
métiers des enfants’ est une expérience
éducative unique pour la communauté scolaire.
Les enseignants, les élèves et les parents
travaillent
en
mode
collaboratif.
Les
communications établies entre ces trois acteurs
servent de base à l’organisation de la conférence.
Cette activité offre une réelle opportunité de
mettre en commun les énergies de chacun.
Les échanges Parents / Enseignants se feront au
travers de questionnaires, d’appels téléphoniques
ou de rendez-vous. Les élèves pourront aussi
guider les parents dans l’école. Lors de cette
soirée-conférence, les échanges seront favorisés
par du travail en mini-groupes afin de rendre la
présentation des parents plus faciles et plus
conviviales. Un guide de la conférence sera mis à
disposition de tous les participants. Pour rendre
ces rencontres encore plus conviviales, on
prévoira un moment de pause autour d’une tasse
de café ou d’une boisson.
Cette activité est applicable dans tous les cas car
elle prend en compte les métiers des parents.

1ère étape: Faire des groupes de travail
pour répondre à cette question: Comment
les élèves se projettent dans le futur?
2ème étape:Procéder à un recensement
des métiers exercés par les parents
3ème étape : Recenser les parents qui
souhaitent présenter leurs métiers, en leur
expliquant l’importance et le besoin de
venir à l’école le faire pour tous les élèves
de la classe de leur enfant
4ème étape: Pendant plusieurs sessions
de ‘l’heure de vie de classe’ hebdomadaire,
les élèves font des recherchent sur ces
métiers aidés de leur professeur:
découverte de métiers, études à
entreprendre pour y arriver, préparation
des questions qui seront posées lors de la
conférence
5ème étape: Les enseignants et la
Direction de l’école prépare l’organisation
d’une soirée-conférence au sein de l’école.
Des invitations seront envoyées aux
parents et tout sera fait pour faciliter leur
accueil à l’école et les discussions

Suscitez l’intérêt et la curiosité!

Annoncez l’activité ‘Métiers’
dans l’aire Evènements de la
Communauté LINC. Mettez-y
toutes les ‘questions-starter’ et
encouragez les parents et les
élèves à travailler ensemble
pour trouver les réponses. Vous
pouvez également susciter des
discussions pertinentes en
classe.
Upload
in
the
LINC
community all the necessary
information for the parents in

Vous trouverez ci-contre une liste de
‘questions-starter’ à poser avant la
conférence afin d’éveiller la curiosité et
l’intérêt des élèves et de renforcer la
communication parents-enfants. Ce qui
importe, c’est de renforcer la communication
parents-enfants.

‘Questions-starter’ à soulever:
 Quel métier j’aimerais faire plus tard ?
 Est-ce que je connais bien le métier de
mes parents ?
 Est-ce que je connais bien leur parcours
scolaire pour y arriver ?
 Qui dans l’école peut m’aider à répondre
à des questions sur les métiers ? Quels
sont les métiers du futur ? Ai-je besoin de
diplômes pour trouver un emploi ?
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Outils numériques pour les Métiers
"Mon-orientationenligne.fr" est une plateforme en ligne nationale où des
conseillers ONISEP répondent de façon informelle par téléphone, par mail et
par tchat à toutes les questions relatives aux métiers, aux études et à la
formation tout au long de la vie.
26.704 écoles, 13.207 formations, 554 métiers ... L ‘application pour mobile
ONISEP aide les élèves, les lycéens et les étudiants dans le choix de leurs études
et de leurs futurs métiers. Lycées, Apprentissage, Ecoles de commerce, Ecoles
d’ingénieurs, Universités .... Tous les diplômes avant et après le Baccalauréat
sont accessibles grâce à un moteur de recherche simple et puissant.
L’application Onisep est LA référence pour tous les jeunes (et leurs parents) qui
souhaitent trouver des conseils pour leur orientation.

Onisep TV, qui fait partie du site web www.onisep.fr, est
une plateforme de vidéos en ligne de plus de 600 films de
courte durée, dont 400 sur les études et 200 sur les
métiers. Les films sont essentiellement basés sur les
témoignages de professionnels sur leurs lieux de travail ou
d’étudiants en formation.

‘lesmetiers.net’ est un site web de service public dédié
plus particulièrement aux jeunes de 12 à 25 ans. Il facilite
leur orientation scolaire et professionnelle, grâce à des
informations portant sur les métiers et sur les formations
proposées en Ile de France.

Suivi des activités
Encouragez le brainstorming entre les
élèves et les discussions entre les
participants (parents, élèves, enseignants,
conseillers d’orientation) par des activités
communes. Nous vous suggérons les
activités ci-dessous:
Découvrez des métiers

LIENS UTILES

ONISEP: http://www.onisep.fr/
ONISEP TV: http://oniseptv.onisep.fr
Pour l’Ile-de-France:
http://www.lesmetiers.net

A PROPOS DU PROJET
Portail LINC: http://www.linc-project.eu
Communauté LINC: http://community.lincproject.eu/

Apprenez plus sur les métiers possibles
grâce à des cas concrets.
Ayez une meilleure connaissance des
métiers de vos parents.
Posez vos questions sur les métiers à des
experts.
Découvrez les études à suivre pour
atteindre les métiers

Mettez en ligne votre expérience
Encouragez les élèves à partager leurs
recherches et leurs questions en ligne. Les
expériences peuvent être documentées à
l'aide de textes, d’images ou de vidéos. Le
Forum de la communauté LINC est l’endroit
idéal pour la communication en ligne.
Interviewez les parents d’un élève de votre
classe!
Encouragez vos élèves à formuler des
questions qui peuvent être posées à des
parents de leurs camarades de classe. Les
élèves peuvent travailler en groupes aidés par
leurs parents. L'interview peut être mise en
ligne
dans
la
Communauté
LINC.

Questionnez les parents sur leur parcours
scolaire.
Faites des recherches sur Internet (voir ciaprès).
Préparez des questions aux parents
Quel était votre appréciation sur l’école ?
Saviez-vous que vous exerceriez le métier
que vous exercez aujourd’hui ?

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la Commission Européenne . Cette communication reflète uniquement les points de vue de son auteur et la
Commission ne peut être en aucun cas tenue responsable d’une quelconque utilisation des informations s’y trouvant .

