
                  

 

 

NEWSLETTER SERVICE ICF 44 

SEPTEMBRE 2020 

 

DOSSIER  ORIENTATION   

 
 

 Les métiers classiques continuent de faire rêver les jeunes : 
 

Le dernier rapport Pisa (programme international pour le suivi des 
acquis des élèves : ensemble d’enquêtes réalisées tous les 3 ans)  
publié par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques) démontre que, malgré les transformations du marché 
du travail, les jeunes concentrent leurs ambitions sur un nombre 
restreint de métiers. Parmi les plus populaires, on retrouve les 
médecins, les professeurs, les avocats, les chefs d’entreprise, les 
policiers et les architectes. 
Très peu d’évolutions peuvent être constatées dans la liste des 
métiers entre 2000 et 2018 : chez les garçons, seule la place de 
certains métiers a évolué. Chez les filles, les métiers de secrétaire, 
journaliste et coiffeuse ont été remplacés par ceux de designer, 
policière et architecte. 
En France, 43 % des filles et 40 % des garçons disent vouloir exercer 
l’un des 10 métiers les plus populaires. Pour rappel, l’OCDE prévoit 
qu’en France, près d’1 métier sur 2 sera profondément transformé ou 
disparaîtra suite aux évolutions technologiques, comme la robotique 
ou l’intelligence artificielle. L’enquête révèle également un décalage 
profond entre les aspirations des jeunes et les qualifications et/ou 
formations nécessaires pour y accéder. 
 
 
 

 
 
 
 



 

      
MÉTIERS LES PLUS CITÉS 

 

 

Filles Garçons 
• Médecin • Ingénieur 

• Professeure • Chef d’entreprise 

• Cheffe d’entreprise • Médecin 

• Avocate • Professionnel des médias 

• Infirmière/Sage-femme • Sportif 

• Psychologue • Professeur 

• Designer • Policier 

• Vétérinaire • Mécanicien automobile 

• Policière • Avocat 

• Architecte • Architecte 
 
 
 

 Pour aider les jeunes à s’informer : des personnes et des outils 
sont à leur disposition dès le collège : 
 

SOYEZ CURIEUX ! 

- Commencer par une meilleure connaissance de soi : le Service 

Information et Conseil aux Familles de  l’Apel 44 peut vous aider :  

02 40 14 57 07. 
 

- Le BDI-O (ou le CDI)  de votre établissement, dispose de 

documentations et de logiciels à votre disposition. 

 

- Le site de l’Onisep : http://www.onisep.fr/ (en particulier onglet : 

métiers) 

 

- Choisir mon métier : https://www.choisirmonmetier-

paysdelaloire.fr/  

 

 
 

- Un jeune un pro/Jobirl : https://www.jobirl.com/unjeuneunpro  
 

 

 

 

http://www.onisep.fr/
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FAIRE DES STAGES ! 

 
 

 La meilleure façon pour découvrir le monde du travail 
 

D’une durée de 3 à 5 jours, le stage de 3è est obligatoire. Il se déroule 

durant l’année hors vacances scolaires. Ce stage donne à l’élève 

l’occasion de découvrir le monde économique et professionnel, de se 

confronter aux réalités concrètes du travail et de préciser son projet 

d’orientation. Le stage peut concerner des élèves d’autres niveaux, 

avec un âge minimum de 14 ans. Les élèves de moins de 14 ans 

effectuent leur stage uniquement dans des établissements publics 

ou des entreprises familiales. Si vous souhaitez faire un stage sur le 

temps des vacances vous trouverez toutes les informations utiles  en 

suivant ce lien : 

https://m.nantesstnazaire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/con

tenu_froid/dev_entreprise/fiche_d_informations_stage_periode_obs

ervation_2019.05_0.pdf  

 

Pour des informations complémentaires, à destination de tous les 

élèves : des contenus pratiques, des ressources utiles, des 

témoignages, des infographies : 

https://readymag.com/edugouv/tutostages/  

 

 

   

 

 

    

https://m.nantesstnazaire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/dev_entreprise/fiche_d_informations_stage_periode_observation_2019.05_0.pdf
https://m.nantesstnazaire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/dev_entreprise/fiche_d_informations_stage_periode_observation_2019.05_0.pdf
https://m.nantesstnazaire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/dev_entreprise/fiche_d_informations_stage_periode_observation_2019.05_0.pdf
https://readymag.com/edugouv/tutostages/


 

  ÉCOLE INCLUSIVE  
 

 Mieux accueillir les parents et l’élève, 
 Simplifier les démarches : 
 

Un numéro vert national et des cellules d’accueil départementales de 

l’école inclusive sont à l’écoute des parents d’élèves en situation de 

handicap et leur apportent une réponse de première intention sous 24 

heures :  

https://www.education.gouv.fr/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir-les-

parents-et-l-eleve-et-simplifier-les-demarches-9803  

 
 

LES YEUX QUI PARLENT 
 

 Lorsqu’un enfant voit une personne porter un masque, cela peut 
l’impressionner, le déstabiliser. 
 

Avec un masque, il est difficile de lire les expressions, la personne ayant 

le visage à moitié caché semble déshumanisée. C’est pourquoi, il est 

important d’apprendre aux enfants à reconnaître les signes qui leur 

permettront de deviner les émotions. C’est un moyen ludique de mettre 

des mots sur le quotidien des enfants durant cette période de crise 

sanitaire, mais aussi d’accompagner les enfants hospitalisés, pour qui le 

port du masque est un équipement courant. Tout au long de l’imagier, les 

enfants pourront affiner leur vocabulaire. En effet, le parti est pris 

d’utiliser un langage précis afin d’enrichir le champ lexical des enfants. 

On vous laisse découvrir :  

http://www.solenelaferriere.fr/les-yeux-qui-parlent/ 

  

Lettre n° 3 préparée par l’équipe du Service Information et Conseil aux familles de l’Apel 44 

47, rue François Bruneau 44041 Nantes 02 40 14 57 07 

Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

icf.apel.nantes@orange.fr  

Facebook : Apel44/Sicf    

www.departement44.sites.apel.fr 
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