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Appliquer les enseignements  
tirés de l’évaluation  
Les élèves au centre des préoccupations 
 
Les salons des métiers sont l’un des points de rencontre pour les futures personnes en formation et les 
professionnels. Que peuvent entreprendre les directions de projets, les exposants, les services d’orientation 
professionnelle et de carrière ou encore les enseignants pour tirer le meilleur parti des visites de classes  
(2 à 3 heures)? Et comment encourager et motiver les jeunes à s’impliquer dans le choix de leur profession? 
 

Stand 

Les élèves parcourent les stands rapidement: le défi 
est de retenir leur attention. 

 Organiser les présentations en fonction des 
conditions-cadres de la visite (besoin d’infor-
mation, temps limité, préparation hétérogène). 

 Tenir compte de la capacité effective des 
élèves à assimiler des informations. 

 Combiner judicieusement textes courts, infor-
mations visuelles et entretiens personnels avec 
les élèves (les élèves sont généralement peu 
enclins à lire lorsqu’ils visitent des stands). 

 Accorder du temps aux élèves intéressés et à 
leurs professeurs: prévoir des équipes de stand 
suffisamment étoffées. 

 Adopter une attitude proactive à l’égard des 
élèves (ils sont souvent timides!) et s’entretenir 
avec eux également sur les aspects généraux de 
la formation professionnelle. 

 Préparer minutieusement et encadrer les per-
sonnes en formation faisant partie de l’équipe de 
stand en recourant notamment à des outils vidéo. 

 Repérer et engager sur le stand les personnes 
en formation les plus à l’aise en communication. 

 Permettre aux élèves de s’essayer à des tâches 
spécifiques à la profession: c’est aussi un moyen 
d’amorcer le dialogue avec eux. 

 

Préparation des élèves 

Les professeurs acceptent de bonne grâce tout 
soutien utile à la préparation de la visite de classe 
au salon des métiers. La collaboration très étroite 
des services d’orientation professionnelle et de 
carrière, des exposants et des enseignants a fait  
ses preuves pour l’élaboration d’outils destinés aux 
élèves. Les services d’orientation professionnelle  
et de carrière ont le «lead» en la matière. 

 Imposer une préparation minutieuse aux élèves. 

 Présenter des propositions judicieuses de maté-
riel d’accompagnement à l’intention des élèves,  

 
 

 

à titre de prestations fournies par le salon des 
métiers et par les services d’orientation profes-
sionnelle et de carrière. 

 Eviter les supports uniformes, parce que … 

 Privilégier plutôt la différenciation et 
l’individualisation lors de l’élaboration des 
supports, car les écarts entre les élèves 
(prestation, motivation, maturité) sont souvent 
importants. 

 Offrir une préparation individualisée signifie p. ex. 
prévoir des «exercices» spécifiques pour chaque 
profil d’élèves (feuilles d’«exercices» ou autres). 

 Adapter le volume d’«exercices» aux capacités  
et à la motivation des élèves ainsi qu’aux 
conditions-cadres de la visite. Se demander ce 
que l’on peut faire en deux heures (contenu et 
surtout quantité)? 

 Harmoniser «exercices» et suivi (cf. ci-dessous). 

 Motiver les élèves à effectuer une seconde visite 
avec leurs parents ou avec des tiers. 

 Donner éventuellement à des volontaires la 
possibilité de préparer la visite du salon des 
métiers avec quelques élèves (allophones, 
jeunes souhaitant suivre une formation profes-
sionnelle initiale avec AFP, etc.) et de les y 
accompagner? 

 

Evaluation et suivi 

La visite au salon des métiers s’insère judicieuse-
ment dans le processus conduisant au choix d’une 
profession, lequel comprend aussi une période pour 
l’évaluation et le suivi. 

 Effectuer si possible l’évaluation en classe (ou de 
manière personnalisée au sein de petits groupes 
encadrés par l’enseignant). 

 Favoriser le dialogue autour des nouvelles 
connaissances et des découvertes lors du salon. 

 Eviter les exposés individuels concernant une 
profession. 

 Mentionner les possibilités individuelles d’entrer 
en contact avec les entreprises. 


