Infos Soirée-carrières : 4 mars 2021

L’édition 2021 de la soirée-carrières se déroulera
le jeudi 4 Mars. Vous êtes concernés !

« Soirée-carrières » : Vous êtes convaincus,
vous participez ! voici la procédure à suivre :

Cet événement mobilise à la fois tous les parents
de l’école et les élèves des degrés supérieurs,
prioritairement les 5es (participation obligatoire) et les
6es (participation encouragée).

1. Scannez le QR code ou
suivez
le
lien :

Merci à vous qui enrichirez la soirée de votre
présence. Pour vous inscrire, rendez-vous en ligne sur
le site : https://forms.gle/8g6snZxB9zy2BraS8.
Compte tenu des conditions spécifiques liées à
cette année marquée par le COVID-19, la soirée sera
organisée exclusivement en ligne même si nous
suivrons le même déroulé que d’habitude.
Nous attirons votre attention sur le fait que plus
le panel de métiers proposés 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 maraîchage ou la
recherche, est susceptible de trouver son public ! Ces
dernières années tout particulièrement, les métiers
manuels, touchant l’artisanat, ont la côte : merci de
renforcer l’offre dans ces domaines-là.
Une fois inscrit, vous devrez rédiger, via le site,
une description de votre métier avant le 29 janvier
2021. Efforcez-vous d’être bref et accessible pour les
jeunes. Les rencontres en soirée permettront d’élargir
et de préciser les propos.
Les élèves pourront consulter les descriptifs et
en sélectionneront 5. L’équipe “Soirée Carrières” de
l’APARJA organisera 3 rendez-vous pour chaque élève,
vous préviendra et vous aidera à gérer les sessions en
ligne le jour dit.
Nous définissons encore les conditions
techniques qui encadreront cette soirée carrières en
ligne pour la première fois, et ce en coopération avec
l’Athénée. Néanmoins, nous souhaitons garder le
déroulé classique avec une succession de 3 meetings
de 30 minutes. Chaque meeting sera ouvert à un
groupe d’enfants différents.
Malheureusement, nous ne pourrons pas vous
accueillir autour d’un drink cette année mais cela ne
sera que partie remise !
L’équipe d’organisation
de la « Soirée-carrières »

https://forms.gle/8g6snZxB9zy2BraS8
et
complétez le formulaire.
2. Selon votre situation, suivez le lien indiqué
dans le formulaire pour compléter le descriptif
de votre métier avant le 29 janvier 2021.
3. Bloquez la date du 4 mars dans votre agenda
car votre absence nous poserait de gros soucis
d’organisation.
4. Rendez-vous le soir-même à 19h20 – en ligne pour être prêt à accueillir les élèves à partir de
19h30 tapante.
Quelques petits conseils :
Lors de la rencontre, lancez la conversation sur
votre métier. Vous parlerez de ses caractéristiques, ses
exigences, les qualités qu’il requiert, son impact sur
une vie de famille et laissez les jeune réagir. Privilégiez
le dialogue.
Les élèves poseront certainement des
questions sur les études : jugez vous-mêmes si vous
pouvez proposer une réponse d’actualité.
Ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes
les questions. Eludez celles qui vous semblent trop
intrusives.
Si vous avez un empêchement de dernière minute.
Prévenez-nous le plus vite possible par mail à
carrieres@aparja.eu ou, dans les dernières 48h, au
0475 91 36 08.
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. Ce n’est pas grave, les Rendezvous des élèves seront organisés pour vous éviter au
maximum de perdre du temps
Rejoignez-nous dans cette aventure, d’autant
plus exceptionnelle cette année !

