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PUBLIC CONCERNÉ 
Collégiens et lycéens (toutes les classes sont potentiellement concernées) 

OBJECTIF-DESCRITION DE L’ACTION 
Mettre en œuvre le parcours Avenir : 
Les animateurs métiers de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées interviennent à 
la demande des établissements scolaires et en lien avec les équipes 
pédagogiques au sein du groupe classe. 
 

L’intervention d’un binôme de professionnels d’une durée de 2h est 
organisée pour répondre aux attentes des élèves.  
 
Elle est destinée à faire découvrir les métiers de tous secteurs professionnel 
(industrie, bâtiments et Travaux publics, services…, la demande est à 
préciser auprès du contact AFDET Occitanie Midi-Pyrénées). 
 

Les points d’appui de l’intervention : 
 
Témoignages de professionnels des métiers et d’acteurs de la vie 
économique (chef d’entreprise, ingénieurs, ressources humaines… 
 

Découverte progressive de l’entreprise et de ses métiers (interaction facilité 
par l’utilisation d’outils numériques et de clips « vidéo métiers ») 
 

Echanges avec les élèves portant des demandes précises d’information sur 
le monde économique, l’emploi, les métiers qui recrutent, les métiers en 
tension, les parcours de formation associés « Métiers/formation/emploi » 

 

DATE-DUREÉ-LIEU 
 

Dates : à programmer au cours de l’année scolaire, 
Durée : séquence de 2h (salle équipée d’un vidéoprojecteur) 
Lieux : au sein de l’établissement scolaire (groupe de 20 élèves maximum) 

COÛT 
 

L’AFDET prend à sa charge les frais liés au déplacement des intervenants. 
 
L’action « HORIZON METIERS »  est donc gratuite pour l’établissement de 
formation 
 
Il est toutefois conseillé à l’établissement de souscrire une adhésion 
« personne morale » à l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées (voir les conditions 
sur le site : afdet.org/bienvenue-en-occitanie 

 
  

MODE D’EMPLOI 
 
*Adressez-nous une demande  
 
*Précisez votre nom, votre fonction et vos coordonnées téléphoniques 
 
*Arrêtez une date ainsi que les horaires de passage. 
 
*Définissez le nombre de classes concernées et leurs niveaux 
 
*Le coordonnateur de l’Afdet vous  répondra  par mail rapidement 
 
*Le nom des intervenants vous sera communiqué en même temps 
 
*Préparez préalablement les élèves à la séquence:  
                                                            
             - Annoncez aux élèves la venue des intervenants : date , lieu ,horaire 
 
               - Précisez l’objet de l’ intervention 
 
              -Invitez les élèves à préparer une série de questions en lien avec 
leurs   projets professionnels, l’entreprise et les métiers  
  
 
 
 
 
 


