M o u v e m e n t Orientation & Métiers
Catholique
des

Familles

Forum 2009

Les samedi 10 et Dimanche 11 octobre
De 14 h à 18 h
Domaine de Grand’Maison
Villepreux (78450)
Dans le cadre des

J o u r n é e s d e l a Tr a d i t i o n
Grande Enquête de vacance sur les métiers
Proposée aux élèves entrant en seconde, 1ère et terminale

Au programme
Ateliers :


Test d’aptitude et entretien d’orientation (sur inscription préalable)
 Rédaction de CV / Lettre de
motivation.
 T e c h n i q u e
d’entretien
(admission en formation ou embauche)
Témoignages de professionnels
sur plus de trente métiers.
Documentation.

Nouveautés :
Conférences à thème
Bourse aux stages
Dispositions pratiques :
Droit d’entrée aux journées de la
Tradition : adultes 10 €, foyers : 15
€, jeunes de 18 à 25 ans : 5 € valable pour les deux jours. Il n’est pas
demandé de droit supplémentaire
pour le forum.
Une participation active suppose de
consacrer au minimum 2 h au forum.
Les personnes inscrites au préalable
bénéficieront de la priorité sur les
ateliers

Les vacances d’été sont propices aux
rencontres. Nous proposons ci-après
la trame d’un entretien qu’un jeune
pourrait solliciter d’un adulte, en vue
de recueillir sur son métier les informations pertinentes. Une bonne manière de démarrer cet exercice inhabituel est de commencer tout naturellement par vos proches (parents, oncles
et tantes, …). Vous serez étonnés de
l’accueil favorable que les adultes
réserveront à votre démarche !
Préambule : demander à cette personne si elle a la bonté de vous
consacrer 15 minutes environ pour
présenter son métier. Précisez que
vous avez une grille de questions
dont le but est de vous renseigner
pour un jour entrer dans la vie active
sans se casser le nez, en s’appuyant
sur les conseils judicieux des aînés.
Les bonnes questions à poser ?
Quel métier, quelle profession exercezvous ? Depuis combien de temps ?
Pouvez-vous faire une présentation
générale de vos activité ? Plutôt manuelles ou intellectuelles, de production ou de service, en atelier, bureau ou
à l’extérieur ...?
Quel est le déroulement d’une journée type ? Avez-vous une grande
marge d’imprévus ?
Faites-vous la même chose : d’un jour
sur l’autre, d’un mois sur l’autre, d’une
saison à l’autre, d’une année sur l’autre ?
Quelles compétences ou qualités demandent un tel emploi ?
Si vous encadrez d’autres personnes,

combien ? Quelle est la principale qualité que vous souhaitez chez un subordonné ? Quel est le défaut principal
que vous constatez ?
Quelles ont été vos études et leur durée ? A quel âge avez-vous commencé
à travailler ?
Votre métiers est-il dans le droit fil de
vos études ? Correspond-il à ce que
vous vouliez faire ?
Vos études ont-elles été plutôt une clef,
un droit d’entrée, et/ou une formation
utile ou indispensable ?
Avez-vous repris des études en cours
de carrière ? Y-a-t-il eu des virages
importants (changement de métier,
changement d’employeur, création
d’entreprise …)
Quelle rémunération pour le métier que
vous exercez : pour un débutant ? En
fin de carrière ?
Présentation de votre entreprise ou
société : activité, nombre de personnes,
chiffre d’affaires, volume, croissance,
technologie, difficultés, concurrents…
Le marché de l’emploi est-il ouvert ou
fermé dans votre secteur, sur votre métier ? Votre société recrute-t-elle actuellement ?
Peut-on réaliser une journée « coup
d’œil » dans votre société ? Prenezvous des stagiaires ? Dans quelles
conditions ?
Merci beaucoup pour ces informations et
le temps que vous m’avez consacré !

Marie Reine d’Arvieu
Apportez votre dossier d’enquête
au forum pour servir de support
aux exercices d’entretien.

MCF - Forum Orientation & Métiers - 2009
Samedi 10 et dimanche 11 octobre à Villepreux (78450)
Lycéens, Etudiants, parents

Professionnels, chefs d’entreprise

Pour bien profiter de ce forum

Devenez partenaires de ce forum

Inscrivez-vous

Contactez-nous

De préférence : mcf.forum.om@gmail.com

06 64 25 98 76 ou mcf.forum.om@gmail.com

Nom de Famille ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :
ville :
Téléphone :
courriel

@

Inscription au forum :
Prénom — Sexe — Age — classe/études —

Test/entretien orientation ? (1)
Oui / Non

Participation : samedi 11 : oui — non
dimanche 12 : oui — non
Accompagnement des parents : oui — non
(1) Ces tests et entretiens sont destinés à ceux qui n’ont pas encore décidé de leur orientation et réservés
à ceux qui s’inscrivent préalablement.
Vers le 5 octobre, vous recevrez par courriel le programme détaillé des 2 demi-journées pour vous
permettre de planifier vos activités sur place. Si vous vous êtes inscrit au Test/entretien d’orientation, vous recevrez également un horaire d’inscription

Partenariat en tant que professionnel ou chef d’entreprise.
Secteur d’activité : ……………………………………………………………..
Offre de stages (découverte, alternance, …)
Soutien financier (60% déductible de l’IS - art.238 bis du CGI)

Adhésion au M.C.F (comprend la réception du Bulletin « Famille d’abord »)
Cotisation 2009 / 2010 : 25 € par famille ; Soutien : 75 € ou plus (reçu fiscal)
Ci-joint un chèque de …………… € à l’ordre de « MCF »
Formulaire à retourner à

M.C.F. 77 rue Claude Bernard 75005 PARIS
Ou par courriel : mcf.forum.om@gmail.com

