
Grille de description d'un projet pédagogique

Titre Speed dating orientation.
Description synthétique Les  élèves  sont  invités  à  rencontrer  les  professionnels  et  le

monde de l'entreprise selon les modalités du speed dating.  En
10-15  minutes,  ils  ont  l'occasion  d'échanger  avec  eux,  de
découvrir  leurs  parcours,  de  partager  leur  passion,  de
comprendre  leur  quotidien  et  plus  encore  de  leur  poser  des
questions. 

Modalités
Type d’établissement Lycée 
Classe/niveau Seconde. 
Discipline(s) impliquée(s) Documentation.
Autres partenaires Vie scolaire.
Cadre pédagogique Accompagnement personnalisé.
Documents fournis à l’élève Fiche-rencontre à faire remplir aux élèves.
Outils Tice utilisés
Ressources numériques utilisées
Production attendue Par petits groupes de 3 ou 4, les élèves doivent rencontrer trois

professionnels,  exerçant  un  métier  qu'ils  aiment,  un  métier
qu'ils pensent connaître et un métier qu'ils n'aiment pas. 

Compétences
Concepts(s) info-documentaires 
visés

Pré requis Établir la liste des entreprises et des professionnels susceptibles
d'être contactés.

Compétences / Objectifs 
disciplinaires et/ou transversaux

Être autonome.
Développer la curiosité et l'esprit d'initiative.

Compétences du socle commun Compétences 1, 4, 6 et 7.
Compétences /Objectifs 
documentaires

Être acteur de son orientation et de ses choix professionnels.

Compétences B2i
Compétences du PACIFI Attitudes

A7 : cultiver une attitude de curiosité.
A10 :  avoir  conscience  de  la  nécessité  de  s’impliquer,  de
rechercher des occasions d'apprendre.

Capacités
C4 : s'informer, se documenter

Modalités d’évaluation de l’élève

Mise en œuvre Accueil  des  professionnels  sur  une  demi-journée,  banalisée
dans  l'emploi  du  temps  des  élèves,  dans  le  cadre  de
l'accompagnement personnalisé.

Descriptif Juin 2013 
-  réunion-bilan AP et  propositions de travail  pour la  rentrée
2013-2014.  Volonté de  ma part  de  renouveler  la  forme de la
traditionnelle rencontre entre les élèves de seconde générale et
les  professionnels  du bassin Le Creusot-Montceau les  Mines,



sous forme de speed dating. 
- inscription du projet Speed dating orientation dans le calendrier
de l'AP seconde, pour courant février/mars.

Février 2014
- présentation du projet au chef d'établissement pour accord de
principe  (budget,  objectifs)  et  planification  d'une  date  de
rencontre.
- lister les différents métiers, les classer dans un tableau en les
regroupant selon les différents champs professionnels.
-  lister  les  professionnels  susceptibles  d'intervenir  pour  une
première  première  prise  de  contact  par  mail  et/ou  par
téléphone. 
-  rédiger  puis  envoyer  par  mail  (sous  couvert  du  chef
d'établissement) un courrier informatif accompagné d'une fiche
participation  à  retourner  le  plus  rapidement  possible  à
l'établissement (avant fin février).
-  informer les équipes pédagogiques et les familles via l'ENT
Liberscol.
-  prévoir  l'accueil  des  participants  avec  l'intendance :
réservation  des  locaux,  fléchage,  accueil  des  personnes,
collation …

Mars 2014
-  communiquer  autour  de  l’événement :  informer  la  presse
locale.
- organiser avec la Vie scolaire la gestion des flux des élèves et
les déplacements dans l'établissement. 
-  informer  les  équipes  pédagogiques  et  les  familles  de
l'organisation détaillée de l'après-midi.
- préparer les badges et les cavaliers.
-  faire  un  dernier  bilan  avec  l'intendance :  configuration  des
locaux, effectif total des participants.

SPEED DATING (25/03/2014)
-  13h30 :  accueil  des  participants  autour  d'un  café  et  d'une
collation.
- 14h - 18h : passage des huit classes de seconde. Chaque classe
dispose de 40 minutes pour interroger les professionnels.
Attention :  bien  distribuer  à  l'arrivée  des  élèves  la  fiche-rencontre
qu'ils doivent remplir.

Avril 2014
-  envoyer un questionnaire-bilan à destination des élèves via
l'ENT Liberscol.
- organiser une réunion de travail avec l'équipe en charge de
l'accompagnement personnalisé,  les professeurs principaux et
la Direction pour faire le bilan de l'évènement.
- envoyer une lettre de remerciements aux professionnels ayant



participé à l'évènement.

Bilan Plutôt  positif,  les  élèves  ont  apprécié  l'évènement  et
l'opportunité  qui  leur  a  été  offerte  de  rencontrer  des
professionnels dans l'établissement. 
A  noter,  plusieurs  annulations  de  dernière  minute  et  des
secteurs professionnels non représentés (juridique, assurances,
banque,  soins  dentaires,  vétérinaire  ...)  qui  ont  fait  défaut  et
suscité quelques petites déceptions du côté des élèves.

Commentaires Le  projet  a  été  conduit  dans  son  intégralité  par  la  seule
professeur-documentaliste.
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