
 

Session 2021-2022   

PACK COLLEGES - ENTREPRISES 

Public Ciblé : une classe de 4ème ou de 3ème de classes 
générales, Prépa Métiers ou SEGPA.  

 Les groupes constitués d’élèves, de différentes classes d’un même 

niveau, ne sont pas acceptés. 

 
PACK MOBILE – 15h d’ateliers + 1 
journée maximum de visite 

a. Découverte de l’entreprise  
b. Savoir Etre professionnel 
c. Revalorisation et Estime de soi  
d. Découverte de 3 métiers  
e. Participation à un évènement (Salon, Coulisses du Bâtiment,…) 

 

 « DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE » - 2 heures  
Ce module est constitué d’une conférence de 2 heures maximum, visant à présenter l'univers des entreprises et leur 

fonctionnement (organisation, environnement, contraintes, métiers et qualités requises…) 

 

 « SAVOIR ÊTRE PROFESSIONNEL » - 3 heures (2 sessions d’1h30) 
Ce module est constitué d’un atelier qui vise à présenter les codes et les comportements adaptés au monde du travail et à 
aider le jeune à se projeter vers un avenir professionnel et un métier.  

 
  « VALORISATION ET ESTIME DE SOI » - 4 heures (1/2 classes, 2 x 2 heures) 
Cet atelier, en ½ classe, vise à travailler la confiance en soi, à partir des centres d'intérêt de l'élève et de la valorisation de ses 
réussites.  Il vous est proposé de choisir entre deux formes d'intervention, soit à l'appui des outils du COACHING, soit à l'appui 
des outils du THÉÂTRE. 

 

 « DÉCOUVERTE DES MÉTIERS » - 2 heures x 3 métiers - soit 6 heures 
Ce module propose la découverte de métiers de différentes branches professionnelles par la présence d’un professionnel de 
la branche ciblée. 

 
Les métiers du Bâtiment Les métiers de l’Industrie & des Sciences au féminin 

Les métiers de l’Artisanat du Bâtiment  

(animation d'une ½ journée en plus de la conférence) 
Les métiers de la Vente (à destination des SEGPA) 

Les métiers de la nature, l’horticulture, le jardin et le 
paysage 

Les métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration 

Les métiers de l’Aérien Les métiers de la Santé 

Les métiers de l’Automobile Les métiers des Services à la Personne 

Les métiers de Commercial Les métiers de l’Animation et de l’Enfance 

 
 PARTICIPATION À UN ÉVÈNEMENT (Liste non exhaustive : SALON, JPO, COULISSES DU BÂTIMENT…) - 1 

journée max en visite 
Par le biais d’une visite, sur un lieu à définir, les élèves pourront découvrir l'univers d’un secteur d’activités. Les entreprises 

peuvent mettre en lumière la réalisation de produits et/ou de services, la découverte de projets en cours et/ou de centres de 

formation partenaire. Des ateliers peuvent être également proposés, sur place, pour la découverte des métiers.   

Au regard du nombre de demandes, le service de Coordination des actions éducatives se réserve le droit de procéder à des 
modifications et de les soumettre au référent du projet. 

 


