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  Parcours
Proposé par l’APEL Académique d’Alsace  

et l’Enseignement catholique d’Alsace

°
°
°

Forum des carrières

vendredi 7 février 2020
Au lycée Charles de Foucauld – Schiltigheim

Au service de ton
orientation !

ans



Une 

Portes ouvertes : 
Samedi 8 février 2020 de 9h à 12h / Samedi 28 mars 2020 de 9h à 12h
Vendredi 15 mai 2020 de 16h à 19h

Une formation à votre mesure
4ème et 3ème PREPA METIERS

Option A : Management d'unité de restauration
Option B : Management d'unité de production culinaire

CAP
Boulanger -  Pâtissier 
Cuisine - Commercialisation Service Hôtel Café Restaurant
Chocolatier confiseur

BAC PRO
Cuisine - Commercialisation et services en restauration
Boulangerie Pâtisserie
MELEC (Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés)
SN (Systèmes numériques)
MEI (Maintenance des équipements industriels)

BTS Management en hôtellerie restauration
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Lycée Notre Dame
Portes ouvertes : 

Samedi 18 janvier 2020 à 9h00

www.notredame67.comLycée 4.0 : 
manuels numériques sur PC

LYCÉE "La Doctrine Chrétienne" - 14 rue Brûlée - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 44 16   -   www.ladoc-strabourg.fr

Baccalauréat Général
Sections européennes :
> Allemand, Anglais et Italien

Section Linguistique d’Excellence
Anglais

UNE ÉDUCATION À LA CULTURE EUROPÉENNE

Options en 2nde : LV3 Italien et Espagnol, Latin, Arts plastiques, Théâtre, Musique, Sciences (Maths, Physique, SVT) 
En 1ère : neuf spécialités possibles en lien avec le lycée Notre-Dame.

4



Nous sommes  très heureux d’accueillir les  
1 400 élèves de 3ème des treize établisse-
ments catholiques du Bas-Rhin et de 2 éta-
blissement confessionnels partenaires, à la 
trentième édition du « Forum des Carrières », 
qui proposera de belles initiatives pour fêter 
son anniversaire

Cher(e) élève, bienvenue à cette journée !

Depuis 30 ans, des adultes s’engagent pour 
accompagner les élèves de 3ème et les soute-
nir dans leur parcours d’orientation.

L’élaboration de ton projet d’orientation est 
une belle aventure, elle t’invite à réfléchir à 
ton avenir, elle va te permettre de discerner 
entre rêves, envies et aspirations profondes, 
elle t’aide à trouver des réponses si tu hésites 
ou si tu manques d’idées.

Gwénaëlle DESCHLER-DUTAY  
Présidente de l’APEL Académique Alsace

Patrick WOLFF 
Directeur Diocésain de l’Enseignement 
catholique d’Alsace

MOT DE BIENVENUE

Douter, en début de 3ème, sur ce que l’on sou-
haite faire plus tard, ne doit pas t’inquiéter. 
Les différentes étapes proposées dans ce li-
vret et lors du forum te permettront de préciser 
ton projet d’orientation.

Des adultes sont présents autour de toi pour 
t’accompagner dans cette démarche, qu’ils 
soient parents, enseignants ou éducateurs.

Nous t’invitons à multiplier les occasions de 
découverte de l’univers professionnel pour 
t’aider à bâtir ton projet, qui est avant tout un 
projet de vie.

Nous sommes heureux que l’Enseignement 
catholique d’Alsace puisse te proposer une 
manifestation de cette envergure et nous re-
mercions vivement ceux qui contribuent à la 
réussite de cet événement

Belle découverte du forum !

LA 30e ÉDITION  
DU “FORUM DES CARRIÈRES”
se tiendra le 
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020  
DE 8H30 À 16H30  
au Lycée Charles de Foucauld  
à Schiltigheim.
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PLAN DU SITE

ESPACE  
LYCÉE & PLANÈTE  
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PORTES OUVERTES

École Collège St-Joseph
1 rue Eugène Mertian• 67150 Matzenheim
03.88.58.18.28 •www.college-matzenheim.fr

SAMEDI 17 FÉVRIER
Visites guidées
9h-12h et 13h30-16h

Tout pour une scolarité réussie : internat mixte,
ateliers et classes spécifiques, sections/options
sportives.

St Joseph Matzenheim
Cycle 3 = CM1, CM2 et 6e

Cycle 4 = 5e, 4e et 3e
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École Collège St-Joseph
1 rue Eugène Mertian• 67150 Matzenheim
03.88.58.18.28 •www.college-matzenheim.fr

Équitation

Golf

  Tennis

Basket

  Foot
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St Joseph Matzenheim
Cycle 3 = CM1, CM2 et 6e

Cycle 4 = 5e, 4e et 3e

6e De Vinci 2016
5e Gutenberg

2017
4e Ushuaïa

 2018

Options méridiennes
- Fab. lab robotique
- Lab sewing
- Spiel lab
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3e Schweitzer
 2019

PORTES OUVERTES 2019-2020
Samedi 14/12/2019 de 10h à 17h 
Vendredi 31/01/2020 de 17h à 21h
Samedi 01/02/2020 de 10h à 17h 
Samedi 07/03/2020 de 10h à 17h

JOURNÉE D’IMMERSION 
À TOUT MOMENT 
SUR SIMPLE DEMANDE.

DEVENEZ
LES TALENTS
DES ENTREPRISES

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE

2 années préparatoires intégrées ou associées 
+ 3 années en cycle ingénieur.

Cursus préparatoire avec 
immersion à l’international.

Développez une vision globale des enjeux 
du métier d’ingénieur et de l’usine du futur.

GÉNÉRALISTE

Apprenez à travailler en langue étrangère, 
de manière adaptée à la culture de vos 
interlocuteurs.

INTERNATIONALE

Mettez en œuvre vos connaissances 
“In Real Life” pour de vrais clients : stages, 
projets techniques, FabLab interne...

OPÉRATIONNELLE

Formation en 5 ans
ECAM Arts & Métiers®

Contact :
  +33 (0) 3 90 40 29 90  admission@ecam-strasbourg.eu
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Un site internet pour le forum

ÉLÈVES, PARENTS, INTERVENANTS ET PROFESSEURS…

-  Informations pratiques (lieu, horaires, accès, …)
-  Liens vers les questionnaires et documentation de l’Onisep
-  Aide à la préparation du forum pour les élèves, parents et professeurs
- Inscriptions intervenants
- …

Venez retrouver toutes les informations  
en lien avec le forum sur notre site dédié : 

 https://www.forumdescarrieres67.fr
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Pour les établissements qui le souhaitent, 
l’équipe du Forum propose d’accueillir  
les groupes dès leur arrivée pour une  
présentation succinte des installations.  
Il s’agit de leur indiquer où se trouvent  
les différents stands et quelles sont  
les informations qu’ils peuvent obtenir. 

Le Forum pour qui ?
Le Forum est un lieu de rencontre et de dialogue 
autour de l’Orientation, pour tous les membres 
de la communauté éducative : élèves, personnes  
représentant les établissements scolaires et les 
organismes invités, chefs d’établissement, parents 
d’élèves, professeurs et accompagnateurs.

PRÉSENTATION DU FORUM

Le Forum pour quoi ?
Le Forum n’est pas un lieu magique où il te suffirait de passer une heure pour construire 
ton projet personnel. C’est un lieu où tu pourras :

°  Apprendre à t’informer et à oser dialoguer pour, plus tard, être capable de faire tes choix.

°  Être acteur de la construction de ton projet.

°  Passer du rêve à un projet et te mettre en action pour le réaliser.  
Le projet est source de motivation.

° Réfléchir sur tes centres d’intérêts

°  Bien sûr, ce projet n’est pas définitif, mais il est une étape dans la construction  
de ton parcours personnel.

Dans les pages suivantes, tu pourras découvrir toutes les formations dispensées par 
les établissements, organismes et institutions présents sur le Forum. 

La grande majorité d’entres elles sont directement accessibles après la 3e.
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AVANT LE FORUM

Des métiers selon mes goûts !
Tu ne sais pas forcément quel métier tu veux faire,  
mais tu sais certainement ce que tu aimes  
ou ce que tu n’aimes pas.

Le QUIZZ de l’ONISEP va te permettre  
de déterminer tes goûts.

°  Connecte-toi sur www.onisep.fr

°  Dans le plan du site, sélectionne la rubrique MÉTIER.

°  Puis la rubrique Des métiers selon mes goûts.

À toi de jouer !
Note les 2 centres d’intérêt qui apparaissent après le QUIZZ :

1.

2.

As-tu une idée des métiers qui se cachent derrière ces centres d’intérêt ?  
Pour le savoir poursuis ta recherche, en bas de page sélectionne DES MÉTIERS PAR 
SECTEUR. Puis tu choisis ceux qui te concernent et tu notes tes préférés :

1.

2.

3.

Retrouve ces professionnels sur le forum…
… et pose leur mille questions !  
Si le professionnel n’est pas présent, tu trouveras des réponses  
auprès des autres professionnels du même secteur d’activité.

Va découvrir le site du forum : https://forumdescarrieres67.fr
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Mes questions pour les professionnels
Je rencontre les professionnels sur leur stand :

Métier 1 :

Métier 2 :

Métier 3 :

GUIDE DE L’INTERVIEWER

Comment avez-vous choisi ce métier ?  

En avez-vous exercé d’autres avant ?  

Quel est votre parcours de formation ? 

Quels sont les aspects les plus agréables 

et/ou les plus contraignants ?  

Est-ce un métier d’avenir ?  

Quels sont vos conseils pour y accéder ? 

Est ce un métier qui offre des débouchés ?

PENDANT LE FORUM
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Ton Avis nous intéresse !
Merci de remplir ce questionnaire APRÈS LE FORUM.
Tu le retrouveras en ligne à l’adresse suivante :
 https://cutt.ly/NeSNQQo

1. Quelle est ton impression générale sur cette journée ?

 Très satisfaisante -  Peu satisfaisante -  Satisfaisante -  Pas du tout satisfaisante

2. Combien d’intervenants as-tu rencontrés ?

 1 -  Entre 2 et 5 -  Plus de 5

3. Lesquels ?

4. Quels métiers absents lors de ce forum aurais-tu voulu découvrir ?

5. Ce forum t’a-t-il permis de préciser ton choix pour ton projet d’orientation ?

 Oui -  Non (Si tu as répondu Non, prends contact avec ton professeur principal pour la suite)

6. Qu’est ce que tu as le plus apprécié ?

7. Quelles améliorations proposerais-tu ?

APRÈS LE FORUM
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2de Générale
et Technologique

Licence
(Bac + 3)

Bac
Technologique

Bac
Général

Master
(Bac + 5)

DUT / L2
(Bac + 2)

2de Pro

Bac Pro

BTS
(Bac + 2)

Licence Pro
(Bac + 3)

Master Pro
(Bac + 5)

CLASSE DE 3e

LES FORMATIONS APRÈS LA 3E

Choix de poursuite d’études

Choix possible ou réorientation
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Classe de 3e

RÉFORME BAC PROFESSIONNEL

FAMILLE DE MÉTIERS 
par exemple : 

métiers Hôtellerie - Restauration

CHOIX DE SPÉCIALITÉ 
par exemple : 

Cuisine ou Boulangerie
Fin de seconde

CHOIX DU BAC PRO 
En voie scolaire  

ou apprentissage
En première

En terminale

CHOIX TERMINALE 
en voie scolaire

ou en apprentissage

TERMINALE 
VOIE SCOLAIRE

Module insertion pro ou
Module poursuite étude 

TERMINALE   
VOIE APPRENTISSAGE
Module insertion pro ou
Module poursuite étude

En seconde
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Après ma 3ème ?...
Le Lycée Sainte-Clotilde !!

Cursus Général ou Technologique :
Bac Général 
Bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
Bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Cursus Professionnel :
Bac Pro Gestion Administration ; Commerce 

Accompagnement, Soins et Services à la Personne
CAP ATMFC en initial - Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

Journée Portes Ouvertes
Samedi 8 Février 2020

                                                                                                                                               
19 rue de Verdun

67083 STRASBOURG 

                                                                                                                                                
03.88.45.57.20
www.clotilde.org

 

 

 
 

 

 

• Des filières linguistiques spécialisées : Abi-Bac / Sections européennes allemand, 
anglais, espagnol  

• Des projets internationaux : classes de Découvertes Linguistiques et Culturelles / Année 
de césure / Immersions 

• Des enseignements optionnels dès la classe de 2nde : LV3 chinois / LV3 Espagnol / Latin 
/ Grec / Arts plastiques / Musique / Histoire des arts / Langue et Culture Régionale 

• Des enseignements de spécialités en 1ère et Terminale : Histoire Géographie, 
Géopolitique et sciences politiques / Humanités Littérature et Philosophie / Langues, 
littératures et cultures étrangères / Mathématiques / Numérique et Sciences Informatiques 
/ Physique Chimie / Sciences de la Vie et de la Terre / Sciences Economiques et Sociales 

• Des classes préparatoires : voie scientifique (PCSI/PSI) et voie économique 

Pour en savoir plus : www.cse-strasbourg.com 
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT : 

 POUR LES ÉLÈVES :

Les “Bureaux de documentation 
et d’information Orientation”, 
implantés dans les collèges et les 
lycées. Des personnes volontaires 
formées y accueillent les jeunes  
pour leur fournir les moyens de 
s’informer et des méthodes  
pour réfléchir.

 POUR TOUS :

Le réseau “École et Monde Professionnel”  
du service ICF, les APEL d’établissements,  
ou les BDIO organisent au service des élèves 
des Forum des métiers, une aide à la recherche 
de stage, des rencontres avec des professionnels, 
des mini-entreprises…pour découvrir le  
monde professionnel. Autant d’occasions  
de mettre un pied dans la réalité pour faire 
des choix éclairés.

L’APEL est l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. Elle représente 957 000 familles.

C’EST CONSTRUIRE  
DES PROJETS

Il n’y a pas une voie 
unique pour chacun, 
mais de nombreuses 
possibilités. Aider le jeune 
à mieux se connaître, 
c’est lui permettre de faire 
des choix et des projets.

CELA CONCERNE  
CHAQUE ÉLÈVE

Quel que soit son âge, 
son niveau d’études, et 
son engagement dans 
une filière, les questions 
de formations et de 
métiers se posent.

CELA NÉCESSITE UN 
ACCOMPAGNEMENT

Parents et élèves ont 
besoin d’informations 
claires, personnalisées, 
actualisées, et sans idées 
préconçues.

NOS CONVICTIONS : 

accompagne élèves et parents 
dans les choix d’orientation

L’orientation

Les services Information et Conseil aux Familles 
de l’APEL proposent des pistes pour un parcours 
d’orientation serein et documenté.

L’Apel
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PARCOURS D’ORIENTATION

Classe de 4e

Dès la classe de 4e, tu as participé au Forum 
des Métiers, organisé par les équipes du Sé-
minaire de Jeunes de Walbourg. De nombreux 
professionnels représentant tous les domaines 
de l’économie s’adressaient à toi, en groupes, 
pour expliquer les différents aspects de leur 
métier. Les professionnels étaient répartis en 
5 grands pôles : 

° Filières professionnelles

° Filières générales et technologiques

° Métiers de la santé

° Métiers du commerce et de la gestion

° Métiers de l’enseignement
Ce forum avait été pensé comme un balayage 
à large spectre des possibilités qui t’atten-
daient. Cette organisation permettait égale-
ment à chacun de découvrir des filières dont 
il n’avait encore jamais entendu parler. Le but 
n’était pas, dès la première année, de se ren-
seigner sur un métier précis mais de décou-
vrir le champ immense des possibilités qui 
s’offraient à toi.

Classe de 3e

Puis, en 3e, tu participes au Forum des 
Carrières, organisé conjointement par les 
équipes du Lycée Charles de Foucauld et 
celle de l’APEL Académique. Cette deuxième 
étape dans ton parcours d’orientation vient 
affiner le choix d’un métier : tu sélectionnes 
3 métiers pour lesquels tu te renseigneras. 
Une centaine de parents, tous bénévoles, 
vont te recevoir seul ou par petits groupes et 
répondent à tes questions (préparées préala-
blement en classe avec le professeur principal). 
Un stand spécifique dédié à l’orientation, en 
partenariat avec l’ONISEP, va te permettre 
d’approfondir tes recherches à l’aide de la 
documentation à disposition.

À l’issue de ce parcours, tu seras en mesure 
de te projeter dans un avenir professionnel 
dont les contours seront plus nets si tu réa-
lises un ou plusieurs stages d’observation en 
entreprise.

Le parcours d’orientation proposé 
par l’Enseignement catholique  
du Bas-Rhin s’inscrit pleinement 
dans le “Parcours Avenir”  
mis en place par la réforme  
du collège.
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Fiches pratiques sur les métiers d’avenir, conseils 
pour vos études, modèles de CV et de lettres de 
motivation… retrouvez une foule d’informations utiles 
pour trouver votre voie et vous lancer dans la vie 
active sur le site www.objectif-emploi-orientation.fr.
Renseignez-vous dans votre Caisse de Crédit Mutuel.

ON M’ACCOMPAGNE DANS 
MON ORIENTATION ET 
MA RECHERCHE D’EMPLOI.

OBJECTIF EMPLOI ORIENTATION

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, 
RCS B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 9, intermédiaire en opérations 
d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr proposant des contrats d’assurances de Mondial Assistance, entreprise régie 
par le Code des Assurances.

Strasbourg Gutenberg
2 rue des Hallebardes – 67000 Strasbourg 

Agence Saint-Étienne – 15 place Saint-Etienne – 67000 Strasbourg

58_11a 130x95 jeunes OEO.indd   1 03/10/2019   09:25

 

SEMINAIRE DE JEUNES WALBOURG 
Établissement catholique d’enseignement 

www.seminairedejeunes.com  
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Choisir pour son lycée, un véritable Campus à 30 mn de la Capitale 
européenne : 
Un parc de 15 hectares de verdure, équipements et événements sportifs, espace 
numérique et classes nomades équipées d’iPads, lycée 4.0, espaces d’animation : 
scène, studio de musique, salle de cinéma, un Internat : doté d’espaces de détente, 
de travail, d’une cafète, d’un restaurant self. 
 
Les secondes, 
Newton (sciences) 
Schuman (économie, langues et ouverture internationale) 
Sports Elite (basket, rugby, volley) 
En première, 
Parmi les enseignements de spécialité : mathématiques, physique-chimie, 
sciences de la vie et de la terre, numérique et sciences informatiques, 
histoire géographie, géopolitique et sciences politiques, langues, littérature 
et cultures étrangères (en anglais), sciences économiques et sociales. 
Les options,  
EPS, musique, espagnol LV3 
 
 

Programmes de mobilité internationale 

Portes ouvertes le 8 février 2020  
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Le service ICF
(Information et conseil aux familles)

vous accompagne

ORIENTATION

Animation de BDIO
Co-organisation des 
Forums des Carrières

PROBLÉMATIQUES
EDUCATIVES

Organisation de RPE
(Rencontre Parents Ecole)

Proposition
de conférences

ENFANTS
À BESOINS

PARTICULIERS

Mise en lien avec
des partenaires

EMP

Création de liens entre 
l’Ecole et le Monde 

Professionnel

SERVICE ICF - Tél: 03 88 21 52 33 – icf@apelalsace.fr


