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SALON DES METIERS ET DES FORMATIONS VVT 2020 

 

  

 

Les collèges de Verneuil, Vernouillet et Triel 

organisent le 

 

 

 

 

Salon des métiers et des 

formations 

 V.V.T. 

 

 

Samedi 1er février 2020 

de 9h00 à 12h30 

 
De nombreux professionnels, les lycées du secteur, des 

centres de formation vous attendront pour un échange, une 

découverte, des perspectives d’avenir … 

 
Au collège Les Châtelaines 



[Tapez un texte] 

SALON DES METIERS ET DES FORMATIONS VVT 2020 

 

Chemin du moulin 78510 Triel-sur-Seine17940 

 

Descriptif 

du déroulé du salon 

pour les intervenants 

 



[Tapez un texte] 

SALON DES METIERS ET DES FORMATIONS VVT 2020 

 

Accueil des intervenants 

 
Les intervenants seront accueillis au portail fournisseur 

par un personnel du collège. 

 

Un parking des véhicules sera organisé dans le collège. 

 

Un document est placé en pièce jointe pour permettre 

votre identification en tant qu’intervenant au moment 

de l’entrée dans le collège  

 

L’accueil se fera  entre 8h00 et 8h45 
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Prise de contact 
 

Les Intervenants seront pris en charge à leur arrivée : un badge 

leur sera fourni et ils seront conduits vers l’emplacement qui leur 

sera réservé. 

 

Des grilles seront disponibles près des tables exposants pour un 

éventuel affichage d’informations. L’accès à une prise électrique 

ne sera pas possible, ni la mise à disposition de vidéoprojecteur. 

 

Une boisson chaude et des viennoiseries seront proposées pour 

attendre les premiers visiteurs 
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Fonctionnement du salon 
Les intervenants métiers seront placés dans le salon en fonction de verbes 

d’action qui s’associent autant que possible à leur activité professionnelle. 

 

Six grands groupes de verbes partagés en deux sous-groupes sont proposées 

aux collégiens pour leur parcours de découverte 
 

          VENDRE           FABRIQUER             GERER       COMMUNIQUER     AIDER      ACCOMPAGNER 

 

Les lycées et les centre de formation seront regroupés dans un espace 

commun d’exposition dans le hall du collège. 

 

Un plan du salon et des fléchages permettront aux visiteurs de se repérer 

dans les différents espaces 

 

En cas de difficulté ou de questionnement pendant le salon les intervenants 

pourront s’adresser aux organisateurs (brassard orange) ou aux ambassadeurs 

élèves présents sur le salon. 
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Aide aux intervenants pour préparer les rencontres avec les 

collégiens 

Description de votre emploi : 
Votre métier / votre fonction au sein de l’entreprise : 

Plus concrètement : pourquoi votre métier existe-t-il? A quoi sert-il?  

Quelles sont les principales tâches que vous effectuez ?  

Où s’accomplit votre travail ? Comment: travaillez-vous ? (seul ou en équipe) 

Travaillez-vous à l’intérieur, à l’extérieur, y-a-t’ il des déplacements (locaux, 

nationaux, internationaux? 

Quels sont les horaires? Décrivez autant que faire se peut une journée-type  

Quelles langues étrangères utilisez-vous? (NB: tout message montrant aux 

élèves l’importance de pratiquer une ou plusieurs langues étrangères est le 

bienvenu!) 

Utilisez-vous l’informatique? Comment (niveau outils bureautiques, ou outils 

spécifiques)? Quelle est la nature de votre rémunération (une fourchette), 

vous pouvez également expliquer la «structure» de votre salaire: fixes, 

variables, primes, bonus, .. ? 
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Comment aider l’élève à faire son futur choix  
Expliquer pourquoi vous aimez votre métier? Qu’est-ce qui vous passionne le 

plus? 

Donner des exemples de réussites. 

Quelles sont les éventuelles difficultés de votre métier? Ce qui vous plait le 

moins?  

Quelles qualités personnelles sont nécessaires pour exercer votre métier? 

Quelles connaissances/compétences sont nécessaires pour exercer ce 

métier? 

Est-ce le même métier dans une grande entreprise et dans une petite? 

Indiquer les possibles évolutions de carrière. 

 Ne pas oublier la question de la formation: Quelle a été votre formation? 

Comment commenteriez-vous votre parcours professionnel (chaotique, divers, 

riche) ?  

L’expérience requise pour exercer votre profession. De façon plus générale, 

quelles sont les différentes voies de formation pour ce métier? Les voies 

«classiques», les voies «parallèles» ainsi que les passerelles. Votre formation 

correspond-elle au métier que vous exercez, existe-t-il d’autres formations 

possibles? Ce métier exige-t-il des aptitudes physiques particulières? 
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FIN DU SALON 
A l’issue du salon un questionnaire vous sera donné pour nous 

faire un retour sur le fonctionnement et votre ressenti global. 

 

Les visiteurs de notre salon pourront aussi remplir un 

questionnaire grâce à un QR code qui sera placé à différents 

endroits du salon. 

 

Après l’effort un petit temps de réconfort vous sera aussi 

proposé sous la forme d’un apéritif convivial. 

 

Vous pourrez sortir du collège en vous approchant de la grille qui 

s’ouvrira automatiquement. 

 
Merci par avance de votre investissement auprès de nos collégiens 


