
 
 

BRAVO LES ARTISANS 

 
POUR QUOI ? 
Accompagner et enrichir Le Parcours avenir et proposer une action pour les 
élèves de 4ème et de 3ème  favorisant le rapprochement école - entreprise. 
 
POURQUOI ? 
 Découvrir des métiers du secteur artisanal par une immersion 

professionnelle 
 Découvrir le fonctionnement d’une entreprise  
 Outiller et aider les élèves à entrer en contact avec les entreprises 

artisanales  
 Aider les élèves à entrer dans une dynamique de réflexion sur leur projet 

professionnel  
 Savoir communiquer sur un métier / une entreprise / un projet 

professionnel 
 Développer les relations entre les collèges et les entreprises d’un même 

bassin d’emploi 
 
QUOI ? 
Réaliser un reportage sur l’entreprise artisanale et ses métiers par 
l’intermédiaire d’une mise en situation professionnelle. 
 
COMMENT ?  
Prendre contact avec le CAD avant le 14 octobre 2016. 

Présentation par un conseiller CAD (centre d’aide à la décision)  du projet, aux 
professeurs, à la classe ou aux élèves intéressés et remise des documents 
supports : carnet de route du projet et outils de la recherche de lieu de stage 
aux élèves (tableau de démarches, aide au repérage des entreprises, aide à la 
prise de contact avec les entreprises). 

Information sur le secteur artisanal, ses 250 métiers et remise d’outils  

Démarche des jeunes vers les entreprises. 

Immersion en entreprise de 5 jours maximum : 

 soit sur le temps du stage de 3ème  

 soit sur les petites vacances de la toussaint, de noël ou d’hiver avec la 
mise en place d’une convention de stage Chambre de métiers. 



 

Réalisation et mise en forme d’un reportage (photo, vidéo, papier….), d’une 
production représentant le métier et/ou l’entreprise. 

Présentation des travaux. 

 

 

POUR QUI ? 
Elèves de 4ème ou 3ème volontaires de plus de 14 ans pour la mise en place de 
l’immersion. 
 

AVEC QUI ? 
Un conseiller du CAD. 
 
OÙ? 
Entreprise / établissement scolaire 
 
QUAND ? 
Inscription à l’action avant le 14 octobre, remise des travaux avant le 07 avril. 
 
Contacts :  
 
CAD – CMAI – Calvados - Orne 
 
Isabelle VARIN 
  02 31 53 25 26 
ivarin@cmai-calvados-orne.fr 
 
Stéphanie MENARD   
  02 31 53 25 36 
smenard@cmai-calvados-orne.fr 

 

 
   INSCRIVEZ VOS 
ENSEIGNANTS, PARLEZ-
EN AUTOUR DE VOUS ! 


