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OBJECTIFS 

Les témoignages d’entrepreneurs ou de professionnels 

sont essentiels afin d’éclairer les jeunes dans la 

construction de leurs projets de vie. 

Ils les aident en particulier à : 

- découvrir des métiers et différents parcours de 

formation ; 

- comprendre le sens et l’utilité d’une bonne maîtrise des 

apprentissages fondamentaux ; 

- s’ouvrir sur de nouveaux horizons et de nouvelles 

ambitions. 

Selon vos expériences personnelles, ces moments de 

rencontre avec les élèves peuvent également vous donner 

l’occasion de : 

-  éveiller des vocations pour des filières dont les jeunes 

se détournent, en transmettant votre passion (ex. : 

industrie, métiers scientifiques et techniques…) ; 

- sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre ; 

- insister sur l’importance des enseignements pour leur 

réussite dans le monde du travail. 

MODALITÉS  Pour participer au Forum des métiers, 

contacter Martine BOZZETTO-COURTIAL  

martine.courtial@ac-aix-marseille.fr 

PUBLIC     Lycéens des filières générales (L, ES et S) et de 

la filière technologique (STMG)  

FORME Entrepreneurs, artisans, ingénieurs, salariés 

témoignent de : 

 leur(s) profession(s) ; 

 leur parcours de vie ; 

 les études qui les ont amenés à exercer ce 
métier; 

 la réalité du monde du travail et de ses codes  

PARTENAIRES  

Cette action est soutenue par « Le Rotary Club », 

« Cavaillon Entreprendre » « Initiative Cavare et 

Sorgues » « Femmes, Chefs d’entreprise » et par de 

nombreuses entreprises et organisations du secteur 

privé, public ou encore associatif... 

Plus de 60 professionnels présentent leur métier et 

apportent de précieuses informations aux lycéens pour 

leur permettre de mieux maîtriser leur parcours 

d’orientation et de faire des choix éclairés.  

Plus de 20 domaines d’activité : social, médical et santé, 

ingénieur, sport, arts et culture, commerce, immobilier, 

assurance, banque, juridique, comptabilité, administratif, 

ressources humaines, communication, tourisme, 

informatique, défense et sécurité…  

 

  

  

ACTION 4 

+ de 600 élèves / an 

+ de 60 professionnels / an 

Dans + de 20 domaines d’acivité 


