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L’Onisep propose aux équipes éducatives une série d’alternatives destinées aux
élèves de 3e qui n’auraient pas pu trouver un stage de qualité dans le contexte
sanitaire actuel. Scénario et ressources pédagogiques, cycle de Live avec des
professionnels, vidéos, dispositifs mis en place par des partenaires privés ou
associatifs de l’Office… sont autant de pistes à exploiter pour les collèges.
D’une durée d’une semaine, le scénario proposé est utilisable en tout ou partie, à la
convenance des équipes éducatives. Il est composé de séquences pédagogiques qui
permettent aux élèves de réfléchir à leur environnement économique local, de découvrir
des secteurs d’activités et leurs métiers, de travailler sur les représentations qu’ils ont des
professions, d’inventer un métier du futur… Les collèges peuvent aussi inscrire leurs
classes à des cycles de Live avec des professionnels (les trois premiers auront lieu la
première semaine de mars et les trois suivants la première semaine d’avril). Ce sera
l’occasion de découvrir des entreprises du numérique, de l’audiovisuel, de l’industrie… et
d’échanger avec des professionnels sur leur parcours de formation et leurs évolutions de
carrière. Ces 6 visioconférences donnent lieu à des temps de préparation et
d’exploitation : en amont, visionnage d’une vidéo sur l’entreprise choisie, étude d’un
dossier documentaire resituant l’entreprise dans son environnement économique,
préparation des questions, puis retours sur les échanges, expression des perceptions sur
les savoir-être dans l’entreprise, réflexion sur son projet d’orientation…
Autre possibilité de séance sur la découverte des métiers : un travail à partir des vidéos
de l’Onisep (films d’animation ludiques, témoignages de jeunes…)
Les partenaires privés et associatifs de l’Onisep se mobilisent également pour proposer
leurs propres dispositifs : Dassault Systèmes, Jexplore, Startup for kids, CGenial,
Entreprendre pour apprendre, Innov’Avenir, JobIRL, MYFUTURE, Tous en stage, Viens
voir mon taf. Ils permettent aux élèves de découvrir des métiers scientifiques,
technologiques, du numérique, de créer une mini-entreprise, d’être mis en relation avec
des professionnels…
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Toutes ces pistes de l’Onisep et de ses partenaires pour accompagner les élèves « dans
un stage de 3e pas comme les autres » figurent dans un document mis à disposition des
collèges sur onisep.fr/Equipes-educatives
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