
Quelques mots sur l’organisation de la 
« soirée-carrières » 

 

La « soirée-carrières » se déroule généralement 
en février, entre 19h et 21h30. Pour l’année 
scolaire 2017 /2018, la soirée est fixée au lundi 
19 février 2018. 

Cet évènement mobilise à la fois parents et 
élèves des degrés supérieurs, prioritairement 
les 5e. (La participation est obligatoire pour les 
élèves de 5e et possible pour les 4e et les 6e.) 

Les parents qui souhaitent intervenir lors de la 
soirée-carrières se signalent en remplissant le 
talon remis aux élèves par leurs éducateurs, ou 
en se rendant directement sur le site de l’école.  

Nous attirerons votre attention sur le fait que 
plus le panel de métiers proposé sera large, 
plus la soirée rencontrera les désidératas des 
élèves. N’hésitez pas à vous joindre à nous, 

même, et surtout, si vous pensez que votre 
activité professionnelle « n’intéressera pas les 
jeunes ». Toute profession, depuis la banque 
jusqu’à la plomberie en passant par le 
maraichage ou la recherche, est susceptible de 

trouver son public ! Ces dernières années tout 
particulièrement, les métiers manuels, touchant 
de l’artisanat, ont la cote : merci de renforcer 
l’offre dans ces domaines-là. 

Chaque parent participant fournit à l’Aparja, via 
le site www.onaletemps.eu, une description de 
son métier, avant le 10 janvier. On s’efforcera 
d’être bref et de présenter les choses dans une 

approche accessible pour les jeunes. Les 
rencontres en soirée permettront d’élargir et 
préciser les propos. 

Les élèves reçoivent alors par voie informatique 
et sur papier, les descriptifs des professions 
proposées. Sur cette base, ils sélectionnent 5 
parents.  

Une équipe de l’Aparja (cornaquée par François 

Blanc) organise 3 rendez-vous pour chaque 
élève, prévient les parents, les accueille le jour 
dit. 

Lors de la soirée, les parents sont regroupés 

par secteurs d’activité dans des classes. Les 
élèves ont ainsi la possibilité de s'adresser au 
parent qu’ils ont sélectionné, mais aussi, aux 
autres présents dans le local. Un coup de 

sonnette résonne toutes les ½ heures pour 
annoncer les changements d’interlocuteurs. 

Il est prévu quelques sandwichs pour couper 
une petite faim et la soirée se termine 
évidemment par un drink dans la salle des 
professeurs. 

 

Les questions les plus fréquentes 
 

Voici 10 réponses à 10 questions que vous pourriez 
vous poser. Vous en avez d’autres ou vous souhaitez 

vous inscrire ? N’hésitez pas alors à contacter Sabine 
Stolz :  sabine.stolz@yahoo.fr    0476/ 42 90 22 

 

1. Jusqu’à quand puis-je m’inscrire ? 
Jusqu’au 10 janvier 2018. 
 

2. Je pense que mon métier ne va pas 
intéresser les élèves. 

Détrompez-vous !!! 
Plus le panel de métiers sera large, plus nous serons 
représentatifs de toute la société. Et c’est ce dont les 

jeunes sont demandeurs. La route est variée vers le 
boulot dont ils rêvent. 

 
3. Lors de la rencontre, dois-je me présenter ? 
Oui, lancez la conversation sur votre métier mais 

laissez le jeune réagir.  
Vous parlerez de votre métier, ses caractéristiques, 
ses exigences, les qualités qu’il requiert, son impact 

sur une vie de famille. 
Ceci dit, l’élève posera certainement des questions 

sur les études.    Jugez vous-même si vous pouvez 
proposer une réponse d’actualité. 
 

4. Puis-je monologuer ou dois-je répondre aux 
questions des jeunes ? 
Donnez la priorité aux questions des jeunes en 

veillant à distribuer la parole. 
 

5. Dois-je répondre à toutes les questions ? 
Non, si elles vous semblent trop invasives : « Qui est 
votre patron ? » « Combien gagnez-vous » … 

 
6. Peut-on amener des brochures ? 

Oui, pourquoi pas. 
 
7. Puis-je utiliser mon ordinateur ? 

Evitez, privilégiez le dialogue. Les élèves trouveront 
facilement les infos sur le net. 
 

8. Aurais-je un local pour moi seul ? 
C’est difficilement envisageable. 

 
9. Je n’ai plus de rendez-vous, dois-je rester ? 
Bien sûr : pour le cocktail d’apothéose. C’est 

l’occasion d’échanger avec d’autres parents.  
Mais les portes restent ouvertes. 

 
10. J’ai un empêchement de dernière minute. 
Que dois-je faire ? 

Aidez-nous, car votre absence pose des problèmes 
d’organisation : essayez de trouver un remplaçant. 
Dans tous les cas : prévenez le plus vite possible en 

appelant    François BLANC au 0478 29 46 42 
 

Nous vous remercions déjà 

chaleureusement pour votre participation.  
Nous savons que la soirée peut être épique : 
vous serez très sollicités ou, à l’inverse, il y 
aura quelques temps morts. Nous ferons tout 
pour que cela n’arrive pas ! (Mais n’hésitez pas 

à aller vous dégourdir les jambes : un drink 
vous attend à la salle des professeurs.) 
 

http://www.onaletemps.eu/
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