
MON MÉTIER POUR TOI 
DEMAIN

OBJECTIFS
Sensibiliser les jeunes aux différents aspects de l’exercice d’un 
métier. Valoriser l’expérience des seniors en les intégrant à ce 
dispositif et au dialogue. Créer du lien intergénérationnel.
PRATIQUE
Rédiger une convention partenariale entre un établissement 
scolaire et le Conseil des Seniors. Agencer des temps 
d’intervention (sept au total, à raison de deux heures par 
séance). Organiser un moment convivial en présence du Maire 
de Valenciennes, du directeur de l’Etablissement scolaire et de la 
Présidente du Conseil des Seniors.
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L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA JEUNESSE
Les adolescents n’ont généralement qu’une très vague 
idée du métier qu’ils souhaitent exercer. Ils n’ont pas 
non plus forcément connaissance du cursus d’études à 
entreprendre pour y parvenir. Afin de les accompagner 
sur la voie de la réussite professionnelle, le Conseil 
des Seniors de la Ville de Valenciennes propose une 
action : “Mon métier pour toi demain”. Des retraités 
interviennent auprès de deux classes de Cinquièmes 
pour échanger à propos de différents métiers. Un 
support pédagogique est utilisé pour établir une 
relation entre élèves et aînés : un jeu de cartes du 
CORIF (Conseil Recherche Ingénierie Formation)  
qui propose aux participants de découvrir le descriptif 
de différents métiers, de les comparer, de découvrir 
une journée type et d’échanger en petits groupes avec 
les seniors.

L’ORGANISATION DU PROJET
Initiée en 2017, cette action s’est concrétisée entre 
janvier et avril 2018 où le Conseil des Seniors est 
intervenu à sept reprises auprès du Collège partenaire, 
à raison de deux heures par séance. Un temps convivial 
a été organisé début juin en présence des acteurs 
du projet, du Maire de la Ville et de la Présidente 
du Conseil des Seniors. Quatre membres bénévoles 
du Conseil des Seniors ont participé à l’animation 
des séances et un chef de projets seniors a été mis à 
disposition par la Ville. Deux professeurs référents 
pour l’accompagnement lors des temps d’intervention 
se sont investis, tout comme un psychologue de 
l’éducation-développement et conseil en orientation 
scolaire. Le collège partenaire s’est montré intéressé 

et très investi dans la démarche et a impliqué deux 
classes de Cinquièmes, dont une de SEGPA. 

LE BILAN DE L’ACTION
Ce projet a touché 21 adolescents. Il a permis de 
démarrer un accompagnement auprès des collégiens 
sur la voie professionnelle de leur choix. Ils ont été 
attentifs et investis dans la démarche, tissant ainsi des 
liens avec les seniors intervenant. Assez rapidement, le 
corps enseignant a remarqué une hausse des résultats 
scolaires chez certains élèves, en particulier ceux de 
la classe de SEGPA. Il a été décidé que les animateurs 
suivront les élèves lors des prochaines années, 
jusqu’en troisième. Tout au long de leur intervention, 
les seniors ont partagé leurs expériences de vie et de 
travail. Ils ont transmis leur savoir-être et leur savoir-
faire. Ils ont pu établir un rapport privilégié avec 
les collégiens en les mettant en confiance à travers 
un regard bienveillant, les rendant plus accessibles 
que des professeurs incarnant une certaine figure 
d’autorité. Devant le succès de cette opération, il a été 
décidé qu’elle sera proposée à d’autres collèges de la 
Ville.

PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI

Si, comme Valenciennes, vous avez mis en place des 
projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire 
part. contact@rfvaa.com

APPEL A CONTRIBUTION


