Carrefour des formations
4, 5 et 6 février 2020
Document Accompagnateurs
Avant le départ :
- En raison du plan VigiPirate, merci de veiller à ce que les élèves ne
viennent qu’avec le minimum nécessaire : pas de sac, ou un sac le
plus léger possible.
- A l'arrivée : Les accompagnateurs se présentent impérativement à l'accueil
pour indiquer l’arrivée de leur groupe. Des fiches d’évaluation leur seront remises.
Une étiquette au nom de son établissement sera donnée à chaque élève, qui la
conservera collée sur ses vêtements pendant la visite.

- Pendant la visite :
-

-

-

Visite guidée : Les élèves et leurs accompagnateurs seront pris en charge
par groupes de 8 à 10 par deux chargés d’accueil (élèves du Bac Pro Accueil,
Relation Clients et Usagers du lycée Oberlin). Ces 15mn encadrées seront
consacrées à la découverte : les élèves feront une visite guidée aux stands
de plusieurs établissements présentant des formations dans un secteur
professionnel précis. Ce secteur leur sera indiqué à leur arrivée. Les
accompagnateurs se répartiront dans les groupes.
Visite Libre : Les élèves disposeront ensuite de 45 mn pour faire librement le
tour du carrefour. Avec leur document « Je prépare ma visite », les élèves
poseront aux personnes présentes sur les stands les questions préalablement
préparées.
Les accompagnateurs veilleront à suivre les jeunes qui leur sont confiés,
à susciter ou relancer les recherches des élèves, à accompagner
individuellement les élèves les plus hésitants, à être parfois médiateurs
entre l’élève et l’exposant. Ils pourront suggérer aux plus indécis d'aller
rencontrer un psychologue, conseiller d’orientation, sur le stand CIO.
Les accompagnateurs sont garants de la participation active des élèves.

Leur rôle est capital pour la bonne marche du Carrefour et pour que la démarche
soit bénéfique pour les élèves.
- A la fin de la visite : Les accompagnateurs remettront aux chargé-e-s d’accueil les
fiches d'évaluation et rassembleront leurs élèves dès l'annonce micro pour assurer
une fluidité maximale dans la salle.

Merci pour votre collaboration et bonne visite

