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PROJET D’ECOLE 2014   
 

ATELIER-RALLYE : contact avec le monde professionnel 
 
PREAMBULE 
 
L’orientation professionnelle de nos jeunes est une préoccupation de 
société. Les enseignants de la filière obligatoire sont en prise 
directe avec ce problème, et font du mieux qu’ils peuvent pour 
encourager et guider leurs élèves dans leur choix. Cependant, 
lorsque le jeune ne réussit pas scolairement, quelles options a-t’il ? 
Et celui qui réussit sait-il forcément, à son jeune âge, quelle voie il 
doit suivre ?  
 
L’idée de cet atelier-rallye est de faire une fleur aux élèves en 
leur amenant le monde professionnel dans leur environnement 
scolaire familier. En effet, la distance entre eux et la vie active 
leur semble souvent énorme et leur manque de prise avec la réalité 
les tétanise. 
 
Deux années consécutives, un rallye-atelier pour les élèves non 
gymnasiaux de 10 et 11e (2e et 3e années du cycle) a été organisé, 
avec le soutien de la direction et en collaboration avec des 
collègues de l’équipe psycho-sociale de l’établissement.  
La deuxième année fut particulièrement réussie avec la participation 
de patrons de la commune, d’anciens élèves et un bel article 
détaillé dans le journal « Le Chênois ».  
 
A partir de la 3e édition, en 2014, cet événement est désormais un 
projet d’école, ce qui assure sa pérennité.  

 
 But 

Faire de ce projet un rendez-vous annuel entre l’école et le monde 
professionnel, avec le soutien des communes des 3 Chêne, toujours 
dans l’idée première de faciliter la tâche aux élèves en leur 
amenant le monde extérieur dans les murs de leur école. 
 



 Forme (nouveauté de la 3e édition) 
Grâce au debriefing qui s’est tenu à l’issue de la 2e édition de 
l’atelier-rallye, en janvier 2013, nous proposons une nouvelle 
formule, destinée uniquement au dernier degré du cycle 
d’orientation (11es), mais à tous les regroupements, classes 
d’accueil et atelier incluses. 
Notre décision est motivée par la présentation aux classes de 
ce degré de la filière CFPC construction, le lundi 13 janvier 
toute la matinée, dans notre établissement. Ce premier volet 
sera en quelque sorte une préparation à cet événement. 

 
 Un premier temps, mercredi 8 janvier en H3H4 (10-11h35)  

Atelier sur le CV, la lettre de motivation et l’entretien d’embauche, 
sur la base des documents du conseiller d’orientation professionnelle 
de l’école, et en concordance avec le programme IOSP (information 
et orientation scolaire professionnelle). 
 
6 postes : 
1- notre conseiller en orientation professionnelle 
2, 3- deux conseillers d’autres cycles  
4- antenne Boîte à Boulots 
5,6- Action 3-Chêne Emploi (dédoublé)   
 
Chaque poste accueillera 2 classes qui ne changeront pas sur la 
durée de 2 x 45 minutes. Il y aura une pause de 5 minutes de 
10h45 à 10h50. 
 
 
 

 Un deuxième temps, jeudi 10 avril en H3H4 (10-11h35) 
Rencontre avec des patrons et d’anciens élèves ; jeux de rôle sur 
l’entretien d’embauche (avec des élèves volontaires), témoignages. 
(qui feront chacun une présentation à l’aula) et d’anciens élèves  
 

Il y aura 3 postes, à chacun 2 patrons et 1-2 anciens élèves. 
 
 



L’atelier sera divisé en 2 séquences de 45 minutes, différentes 
classes participeront à chacune (tournus et pause de 5 minutes à 
10h45). Les intervenants devront donc « répéter » leur séquence 
lors de la 2e séquence puisque le public aura changé. 
 

 
Les responsables du projet à l’interne du CO Gradelle circuleront 
auparavant dans les classes pour parler aux enseignants et aux 
élèves. Une documentation sera remise. Ces mêmes responsables 
seront présents lors de l’atelier-rallye pour s’assurer du bon 
déroulement de l’événement, de même que les TSHM (travailleurs 
sociaux hors murs) de la commune et le Centre de Loisirs de la 
Gradelle. 
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