ARPEJEH
Découverte des métiers

Titre de l’action

Public(s) cible(s)
Lieu de l’action (ville, bassin,
département, académie)
Durée de l’action

Elèves à partir de la 3ème en situation de handicap

Académie de Lyon (Rhône, Loire, Ain)

1h à 3h
Arpejeh crée des rencontres entre les jeunes et les entreprises
et propose aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers à
travers différentes actions :
-

Description
-

Forum découverte des métiers annuel : Rencontres et
échanges
avec
des
professionnel·le·s,
des
établissements de formation et des acteurs du secteur
protégé et adapté.
Visites d’entreprises : Une entreprise ouvre ses portes
afin de faire découvrir la réalité de ses différents métiers
et son environnement de travail.
Ma fonction, mon parcours : Des professionel·le·s
viennent présenter leur entreprise, fonction et métier
dans un établissement scolaire et répondent à toutes les
questions.

Actuellement ces actions se déroulent en visioconférence avec
des formats adaptés.

Objectifs pour les élèves

L’occasion pour les élèves de découvrir un panel de métiers et
de secteurs d’activités différents, de rencontrer des
professionnels engagés qui sauront répondre à toutes leurs
questions.

Témoignage jeune :
« J'ai été agréablement surprise de la multitude de métiers qui
Partage d’expériences / Témoignages
se cachaient derrière une telle enseigne.
(citations)
Cela m'a permis de changer mon regard sur les entreprises, que
je considérais à tort comme des structures où il n'y avait pas de

place pour des profils plutôt littéraires ou des métiers de
passion. J'ai apprécié l'accueil qui nous a été fait et trouvé les
deux femmes qui nous ont présenté l'entreprise très impliquées
et sympathiques. (…) Merci, donc, de m'avoir permis de
participer à cet atelier. »
Témoignage enseignants :
« Ces visites d'entreprises que vous organisez représentent
vraiment une opportunité pour nos jeunes (et pour nous aussi
professeurs) de s'ouvrir vers le monde extérieur et de s'enrichir
de l'expérience de ces professionnels. Les jeunes en reviennent
d'ailleurs ravis à chaque fois. Je me tiens informé du programme
des prochaines visites ! »

Contacts

Lien vers site

Pour toute question ou pour obtenir le programme des actions
contacter l’association :
contact@arpejeh.com
01 79 97 28 55
https://www.arpejeh.com/

