
 

FORUM DES METIERS 
St Martin de France 
mercredi 23 novembre 2016 
 

Venez partager la passion de votre profession !  
 

Venez rencontrer les élèves de Première et de Terminale qui auront choisi votre métier ou 
votre environnement professionnel. Ils ont déjà des envies ou des idées de ce qu’ils veulent 
faire et ils ont besoin de nous pour y voir plus clair ! 
 
Votre mission pour un soir : une présentation et échanges en deux temps 

1. Présentation générale (10 à 15 minutes) de votre branche professionnelle 
pour inviter les élèves à poser leurs questions, voir si cela fait écho à leurs 
aspirations et leur caractère et constitue une piste pour leur projet 
professionnel  

2. Description plus détaillée de votre métier afin d’orienter plus précisément 
les élèves dans leurs futurs choix professionnels en échangeant sur :  

 

- Les missions principales de votre fonction, DES METIE 

- Les avantages et les inconvénients de votre métier selon vous, 
- Les qualités requises pour l’exercer, 
- Les possibilités d’évolution, une fourchette de salaire,  
- Le parcours pour y parvenir et des exemples d’écoles, 
- L’employabilité et pourquoi pas les stages et jobs envisageables 

cet été  
 

 

PROGRAMME DE LA SOIREE 
20h00 - 20h30 : Accueil et présentation du déroulement de la soirée et répartition dans les salles 
20h30 - 21h15 : Séance de présentation générale de votre branche d’activité 
21h15 - 22h00 : Séance de présentation détaillée de votre spécialité 
Puis, moment d’échanges avec les organisateurs autour d’un cocktail. 

 
BULLETIN-REPONSE 

 
Mr  Mme  NOM………………………………………… Prénom………………………………………. 
Mobile…………………………………. Email….…..…………………………………@.................................. 
Secteur d’activité : ………………………………………………..........................................……………………….. 
Profession :  ……………………………………………………………..........................................……………………. 
Nom d’entreprise (si souhaité)…………………………………………………………………………..………………….. 
Typologie (Ex. Télécom, aéronautique, collectivité…) ………………………………………..………………….. 
Ex. d’écoles permettant cette formation…………………………………………………………........................ 
Autres commentaires : ……………………………………………………………............................................... 

 
 

A retourner par mail avant le 09 novembre à forumdesmetierssmdf@gmail.com 

 
 
 

Votre participation fera le succès de cette soirée ! Merci. 
 
L’Association des Parents d’élèves 
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