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Programme
de la 

semaine de
l'orientation

Ce qu'il s'est passé

cette semaine

Les élèves ont participé à des ateliers:
présentation des filières,  réalisation
de fiches métiers, d'un CV, d'une lettre
de motivation ;
comment
adapter ses qualités et défauts selon
les métiers ; 
connaissance de l'organisation du
travail, de la pénibilité des métiers, du
handicap, etc.

Des ateliers spéciaux

Comment se mettre en valeur soi,
connaître ses intelligences multiples,
Savoir se présenter à l'oral pour
décrocher un stage, 
découvrir les métiers autour des
enfants, du sport, ou de
l'informatique, 
atelier journal

Des rencontres

et des

découvertes

Rencontre avec un ingénieur,
découverte des compagnons
du devoir,du monde de
l'industrie, du
commerce de proximité, des
métiers d'art...
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Pour cela, tu disposes de
ressources particulières

Ta mission: 
définir ton
orientation

Ton professeur Principal

Toute l'équipe éducative, à ton écoute

Le CDI, pour t'informer

 

Mais aussi...

La médiathèque municipale

Tes parents, ta famille, les amis de tes parents

Les gens de ton quartier

Les lieux que tu fréquentes (magasins, associations, lieux culturels...)

 

Si tu ne trouves vraiment pas:

Mme Callens, Psychologue de l'Education Nationale
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le CIDJ, Centre d'Information et de
Documentation Jeunesse
(https://www.cidj.com/)

Pôle emploi: il te fournira de l'information
précieuse sur l'emploi dans une zone
géographique

Des
ressources
Web pour
t'informer

que tu recherches de
l'information sur un
métier, ou une filière
précise, 
ou bien
tu n'aies pas d'idée, et
tu recherches des tests
pour t'orienter...

Oriane.info: des fiches métiers, des
tests...

retrouve plus de ressources sur ton ENT, 
espace "Pages": "Choisir un projet professionnel au Collège"

L'ONISEP, site incontournable pour ton
orientation, mais aussi...
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Comment
rédiger  un CV?

Fiche outil

les informations de contact (adresse,numérode
téléphone, adresse mail...)
tes compétences (qualité, langues maîtrisées, logiciels
utilisés...)
ton profil (les qualités de ton caractère...)
Expériences professionnelles (stages déjà fait,
déplacements dans des entreprises, travail en
association...)
Formation (école et diplômes)

Le Curriculum Vitae doit contenir :

Photo facultative
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Comment
rédiger un CV?

Fiche outil Le CV est important pour montrer ce qu'on sait faire. Il retrace ton histoire et présente ton profil. Tu vas y faire la liste de tout ce que

tu sais faire, des langues que tu apprends, de tes activités,de tes goûts...

Choisis bien l'apparence
de ton CV !

Choisis une apparence qui montre qu'elle

activité tu veux faire : photographe,

concepteur de site web,styliste...

développe ton identité!

Des curseurs et des icônes
web pour le concepteur web

un croquis
de mode
pour la

styliste et
des couleurs
pastel pour
l'émotion

une pellicule
de film et un

appareil photo
pour le

photographe



Comment
trouver un
stage ?

les associations
les entreprises
les magasins,
la mairie (stage en administration
ou dans les écoles)
les amis,la famille,le voisinage...

Quelques idées de contacts:

Identifie le secteur que tu
souhaites observer

Prendre rendez-vous avec
le directeur ou la directrice,
le dirigeant ou la dirigeante

Présente-toi en face à face,
poli(e) et bien habillé(e) !

Consulte les pages
jaunes pour obtenir des
idées, le nom et
numéros de différentes
entreprises autour de
chez toi



Ce que l'on attend de toi: 

Ecrire une lettre de motivation, c'est un moment important pour ton
orientation.

Côté entreprise, elle te permet de vérifier si cet endroit, si le poste
correspond bien à tes attentes.

De ton côté, tu vas devoir chercher dans ton histoire personnelle et tes
loisirs pour prouver à celui chez qui tu souhaites faire un stage que tu
vaux vraiment la peine qu'on te prenne!

Fiche outil: réaliser une lettre de
motivation

C'est le moment de t'envoyer des fleurs! 

Regarde avec bienveillance toutes les bonnes

choses que tu as accomplies, petites ou grandes,

et n'hésite pas à les mettre en valeur...

PROUVER TA MOTIVATION!
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L'interview 

PortraitCarole Daniel : « je suis une personne très curieuse»

Du journalisme à l'enseignement : un choix de vie

Pour la semaine de l’orientation, nous avons rencontré Mme Daniel, professeur d’Anglais au Collège. Le baccalauréat en poche, elle

souhaitait devenir journaliste, et en avait commencé les études… Mais elle a finalement choisi l’enseignement. Portrait d’un choix de vie.

N.J. : Mme Daniel, expliquez-nous quelles études vous avez suivies?

C.D. : Alors j’ai fait un BAC L (ancien A2) , puis une prépa aux grandes écoles, hypokhâgne et khâgne (2ans), la

« Voie Royale » : philo, histoire, science po avec option journalisme Lycée Châtelet, à Douai. J’étais alors très

intéressée pour devenir journaliste. Ensuite, nous devions choisir une option, et j’ai fait le choix de l’anglais. J’ai eu

le droit d’arriver en 3ème année de fac d’anglais. J’ai adoré. Puis je suis partie comme assistante dans une école en

Angleterre ;  être  professeur m'est apparu comme une évidence et j'ai moins regretté d'avoir laissé de côté le

journalisme. Une fois revenue en France, j'ai eu mon CAPES [diplôme pour devenir enseignant] dès la première

fois.N.J. : Vous ne regrettez pas de ne pas être devenue journaliste ?

C.D. : Des amis de prépa à moi étaient partis dans le journalisme : j’étais consciente que c’est une voie très difficile.

J’ai appris que c’est un statut précaire : il est difficile d’obtenir un travail fixe, et certains de mes amis, qui étaient

partis dans cette voie, ont vraiment galéré ! Ils sont indépendants, ou parfois travaillent pour un journal… Mais il y en

a qui ont réussi : j’ai un copain qui est journaliste, à Paris. Donc il faut vraiment être déterminé, il faut vraiment le

vouloir.

N.J. : C’est un métier aux conditions difficiles. Par exemple, un journaliste que je connaissais devait

continuer à travailler dehors, même s’il pleuvait, même s’il neigeait… 

C.D. : oui, et on n’a pas vraiment de vie privée... Mais c'est vrai que le métier de journaliste me

faisait vraiment rêver. Plus de diversité, plus de choses possibles à faire… Même si je ne me

voyais pas reporter de guerre ! (rires). Finalement, très peu de mes amis sont devenus

journalistes. Et puis, j'étais quelqu'un de très curieuse. L'idée de chercher, de manière

approfondie, de révéler quelque chose, de faire ressortir la vérité, des affaires... Aujourd'hui, si je

pouvais être journaliste, je serais journaliste pour Mediapart.

N.J. : Vous avez des regrets pour le journalisme, mais

professeur vous a permis d’avoir une vie plus simple ?

Non, professeur, c’est vraiment ce que je voulais faire. Quand

je me suis retrouvée en Angleterre, comme assistante, j’ai

moins regretté. J’ai pris une bifurcation : quand tu fais des

études littéraires, les débouchés sont peu nombreux. Donc

finalement, non, pas de regrets du tout ! 
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« Je suis là dans le conseil pour l’orientation, 

à l'écoute de tous ceux qui en ont besoin »
Jennifer Callens est PsyEN au Collège Eugène Thomas : elle intervient auprès des élèves en difficulté pour les conseiller dans leur orientation. Nous l’avons rencontrée

pour te la présenter.

N.J.- Mme Callens, vous êtes la Psychologue du Collège. 

Vous avez un rôle très important dans l’orientation des élèves, n’est-ce pas ?

J.C. - En fait, je ne suis pas Conseillère d’Orientation. Avant, j’étais Conseillère

d’Orientation et Psychologue (COP).  Nos missions principales concernaient l’orientation,

les conseils, l’information… Puis nos missions ont évolué. Depuis la rentrée 2017, on est

Psychologue de l’Education Nationale (PsyEN), le terme COP n’existe plus. Nous avons

davantage de missions en lien avec la psychologie. 

Selon les établissements, la Psy n’intervient pas de la même manière. Ici, je peux intervenir

auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers, PPRE, PAP, PPS : je réalise des bilans

psychométriques.J’interviens aussi sur le décrochage, pour proposer des solutions ; je

peux intervenir aussi sur l’orientation… Mais je ne fais pas d’information à l’orientation, car

tout le monde peut aller sur l’ONISEP et trouver une fiche métier pour s’informer. Moi, je

suis là dans le conseil. Lorsqu’un élève ne sait pas du tout se positionner, je fais une analyse

de son fonctionnement, de ses aspirations, de ses valeurs… Ensuite, au vu de sa

personnalité et de ses souhaits, je le conseille. Un élève qui aime l’école et qui se destine à

une seconde générale a donc moins besoin de moi, il y a juste de l’information à faire.

N.J.- Comment avez-vous choisi votre métier ?

J.C.- Au départ, quand je me suis lancée dans la

psychologie, j’avais envie d’aider, d’écouter, j’avais

l’impression d’être de bon conseil. Au fur et à mesure, je me

suis spécialisée comme Psychologue du Travail (j’ai un

Master 2 [Bac+5] à Lille3). Je me suis mise en relation avec

le marché du travail. J’avais envie d’accompagner les gens :

il y a tellement de réorientations, d’épuisement

professionnel… J’ai travaillé dans un centre de formation

avec des adultes et des jeunes. Je me suis sentie très à l’aise

avec les jeunes ! J’ai une amie qui était PsyEN et qui m’a

parlé de son métier, et j’ai voulu essayer. Et j’adore !

Jennifer Callens, PsyENL'interview

p.11



N.J.-  Au début on vous appelait COP mais vous faisiez donc autre

chose ? 

J.C.- Oui, on peut faire tellement de choses ! Les premières années, on

menait plein d’actions  avec toute l’équipe éducative : le professeur

principal, l’assistante sociale, le CDI…

N.J.- Le nom de COP était-il mal adapté alors ?

J.C.- Non, le nom n’était pas mal adapté, mais c’est vrai qu’on faisait

beaucoup d’orientation et presque pas de psychologie. Car il y a 6 ans, les

élèves avaient davantage besoin d’être orientés, donc de COP. Mais

actuellement, avec le mal-être qui s’est installé depuis quelques années, les

suicides chez les ados, le mal-être, les violences… j’évalue une situation :

est-ce que cet élève va bien ou mal ? Avec les familles qui évoluent,

séparées ou monoparentales, et le COVID, les élèves ont davantage besoin

d’un psychologue…

N.J.- Le monde a fait que le métier a évolué...

J.C. - Exactement ! Et puis j’agis aussi en fonction de la situation actuelle, et

selon la période de l’année : pour l’instant l’arrivée des nouveaux 6e, et d’ici

peu de temps, l’orientation des 3e…

« Je n’ai jamais de regret sur certaines situations, car ça nous

permet juste de nous relever et d’apprendre sur nous-même. »

N.J.- C’est un métier très varié, c’est bien pour les gens qui aiment faire

des choses très différentes !

J.C.- Exactement, jamais routinier ! C’est varié, chaque année je peux

proposer des actions différentes… Mais je suis toujours là pour

l’orientation, dans le conseil.

N.J.- Avez-vous des regrets ? Auriez-vous aimé faire une autre formation ?

J.C.- J’ai fait un BTS MUC, Management des Unités Commerciales. Mais

je me suis aperçue que je n’étais pas faite pour le commerce. Les activités

sont trop routinières, mise en rayon, rangement... et j’avais besoin de

contact. Ici, j’ai trouvé plus de sens. Donc non, aucun regret ! Au

contraire, le fait de passer par le commerce, ça m’a permis de voir que ce

n’était pas fait pour moi. 

D’ailleurs, je n’ai jamais de regret sur certaines situations, car ça nous

permet juste de nous relever et d’apprendre sur nous-même. Chaque

situation peut être difficile dans notre vie ! Etre confronté à la mort, à des

situations familiales difficiles, pourquoi autant de désespoir..., mais tout

cela me permet de mieux comprendre l’autre.

L'interview
(suite)
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Fiche métier:
chocolatier
confiseur
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Fiche métier:
Coiffeur



Fiche métier:
Directeur,
directrice de
magasin

p.15



Fiche métier: 
Pâtissier
glacier



Fiche métier:
Vendeur,
vendeuse
conseil en 

prêt-à-porter
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