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LES MÉTIERS EN DIRECT

Le 28 septembre 2021

Pour répondre à la situation de crise sanitaire, l’Onisep a proposé, au cours
de l’année 2020-2021, le dispositif « Ton stage pas comme les autres » afin
que les élèves de 3e et de 2de n’ayant pu trouver un stage d’observation en
entreprise, puissent se familiariser avec le monde économique et
professionnel. Les élèves ont ainsi pu échanger à distance avec des
professionnels de différents secteurs d’activité. Ce dispositif est pérennisé
et devient « Les métiers en direct ».
« Les métiers en direct » est une série de rencontres, organisées en visioconférences, qui donnent la possibilité aux classes de collège et de lycée de
découvrir des entreprises, des secteurs d’activité et de dialoguer avec des
professionnels, aux parcours classiques ou atypiques, qui témoignent sur leur
métier, leur cheminement scolaire et professionnel. Cette année encore, les
secteurs d’activité à découvrir sont variés : culture, médias, numérique, bâtiment,
agriculture…

Prochains « Métiers en direct » :
Mardi 5 octobre de 11 h à 12 h :
Lumni et France 5
avec Marie-Ange Bartoli, conseillère
de programme à Lumni et Corinne
Alexia, directrice artistique à
France 5
Mardi 12 octobre
- de 14 h 30 à 15 h 30 :
Dalkia Froid Solutions
avec un frigoriste et un technicien
bureau d’études spécialisé en
froid
- de 15 h à 16 h :
France TV avec Géraldine Grulet,
chargée de marketing digital
senior et Sophie Lombard, cheffe
de projet.

Pour connaître le calendrier des premières rencontres proposées, participer au
dispositif et inscrire les classes, les équipes éducatives doivent se rendre sur
onisep.fr/Les-metiers-en-direct. Un dossier pédagogique, constitué de documents
supports (fiches métiers, fiches formations, vidéos…), leur sera ensuite envoyé
pour préparer en amont ces rencontres (avoir une première approche de
l’entreprise et des métiers choisis, élaborer un questionnaire) et pour l’exploiter
en aval (retours sur les échanges, expression des élèves sur leurs
représentations des métiers…).
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