INFO-METIERS 2014-2015
MODE D’EMPLOI
Des échanges avec de nombreux professionnels pour ouvrir le champ des possibles !

Contacts :
Renaud Lafay 01 69 24 76 08
Agnès Habellion 01 69 24 76 32
renaud.lafay@gipgrignyviry.fr
agnes.habellion@gipgrignyviry.fr
Maison de l’Innovation Pédagogique et de l’Orientation Professionnelle
14 avenue de Flandre
91170 Viry-Châtillon

Qu’est-ce que les Info-Métiers

La MIPOP, en partenariat avec les collèges, le CIO de Savignysur-Orge, les villes de Grigny et de Viry-Chatillon et la
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, organise
des journées de découverte des métiers pour les collégiens de
4ème et 3ème prépa-pro des villes de Grigny et Viry-Châtillon (5
collèges). Cette année, la première Info-métiers (découverte
des formations après le collège) accueillera en plus de 10
classes de 4ème, 18 classes de 3ème.

Chaque journée est organisée sur le temps scolaire autour d’un secteur d’activités ou d’un thème.
Elle rassemble des professionnels, des étudiants et le Centre d’Information et d’Orientation.

 Objectifs
Les Info-Métiers s’inscrivent dans un travail global sur l’éducation à l’orientation.
Pour les élèves, elles permettent :
 de favoriser l’ouverture d’esprit et susciter l’intérêt pour des métiers et des secteurs
d’activités qu’ils connaissent peu ou mal,
 d’avoir une représentation plus juste de certaines professions,
 de désacraliser le monde professionnel,
 de montrer la diversité des parcours professionnels,
 d’accéder à l’information,
 de contribuer à donner les moyens d’agir sur l’orientation future et les choix professionnels.

 Déroulement d’une journée Info-Métiers
Les journées Info-Métiers ont lieu à Grigny ou Viry-Châtillon ; 12 classes sont reçues par infométiers.
Un car loué par la MIPOP prend en charge le transport aller et retour des élèves entre le collège et
le lieu d’accueil de la journée.
La durée est de 1H par classe : les élèves rencontrent des professionnels et des étudiants par
groupe de 3 ou 4.
Selon le thème, il arrive qu’une conférence d’une demi-heure soit proposée, en plus de l’heure de
parcours libre.

Thème 2014-2015
 Jeudi 16 octobre 2014 : Découverte des formations après la 3ème
 Mardi 9 décembre 2014 : Les métiers de la culture et du patrimoine et spectacle
 Mardi 10 février 2015 : Les métiers de l’éducation, du social et des services à la personne
 Jeudi 16 avril 2015 : Les métiers de l’environnement

 Préparation des élèves
La préparation des élèves est indispensable.
- Cette année, la MIPOP et les PIJ des villes proposent aux professeurs intéressés d’intervenir en
classe, à leurs côtés, afin de préparer avec les élèves la première Info-métiers.
- Pour les info-métiers suivantes, vous avez la possibilité de faire appel aux Conseillers
d’Orientation-Psychologues pour préparer les élèves aux journées Info-Métiers.
- Un document PowerPoint de présentation du secteur d’activités de chaque Info-Métiers est
disponible sur le portail MIPOP.
- La MIPOP informera de la liste des intervenants via le portail la semaine précédant l’InfoMétiers

 Evaluation
L’enseignant qui inscrit sa classe aux Info-Métiers s’engage à diffuser aux élèves un
questionnaire préparé par la MIPOP et ses partenaires en début et en fin d’année, conformément
aux exigences d’évaluation définies par les financeurs.

Pour inscrire vos classes aux info-métiers, veuillez remplir le formulaire en ligne sur le site

avant le vendredi 26 septembre 2014
Les places étant limitées toutes les demandes ne pourront être satisfaites.
Ces dernières devront être par ailleurs validées par les principaux de collèges.

Nos partenaires

Cette action bénéficie d’un cofinancement du Fonds Social Européen

