La direction, les enseignants, les élèves et l’équipe de l’option théâtre et histoire des arts de
la cité Montchapet ont organisé, du 10 au 17 mars une semaine riche en surprises artistiques et
culturelles. Le forum « Et si plus tard j’étais » a pour sa part permis à 153 élèves des classes de 5° à 2nde de
découvrir en 2h des métiers liés à la Culture. Onze tables animées par des professionnels tels : comédiens, metteur
en scène, musicien, interprète, bibliothécaire illustrateur de BD ... Au niveau individuel, la culture est l'ensemble des
connaissances acquises par un être humain, son instruction, son savoir. Nous rechercherons dans ce forum à enrichir
les représentations des métiers auprès de nos élèves de la 5° à la 2 nde notamment à travers des récits d’expériences
professionnelles et des parcours sans doute passionnants.
Une fois de plus, l’ensemble des partenaires de l’action ont été récompensés de leurs efforts. Les élèves ne se sont pas contentés de passer mais ont pris le temps
de dialoguer avec les professionnels concernés qu’ils ont questionnés : de 35 à 60 élèves par table-métiers. Il sera donc intéressant de vérifier ce qu’ils en ont retenu
au travers de leurs traces écrites laissées sur 1FOLIOS lors du questionnaire retour mis en ligne le jour même.
L’objectif de rendre l’élève acteur de son propre projet personnel dès la 5°est en très bonne voie dans la cité Montchapet, nous pouvons tous nous en féliciter.
Bravo aux professionnels pour avoir accordé de leur temps et de leur énergie pour répondre aux questions des jeunes. Un grand merci également aux
organisateurs : Parents d’élèves, CIO Dijon 1 et la DRONISEP, l’association Orientapro, Conservatoire de Dijon et le TDB, la documentaliste, les professeurs, les
agents de service et la vie scolaire : pour faire de cette action un moment de construction des représentations du monde du travail dans des conditions fluides et
optimales ...

Pendant ce temps, sur l’esplanade, le public assiste à une répétition ouverte des élèves de terminale option théâtre.
Quelques mots d’accueil du Principal puis les professionnels se restaurent avant l’arrivée des élèves.
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Cité Montchapet le 14 mars 2017
parmi les 153 visiteurs,
11 de 2nde, 46 de 3°, 48 de 4°, 52 de 5°
( 59% de filles et 41% de garçons).

Responsable formation et projet éducatif au TDB

Metteur en scène et comédien

Chargée d’insertion aux métiers de la filière culturelle

Comédien et ancien élève de l’option Théâtre à Montchapet
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Suite au questionnaire complété par professionnels,
ceux-ci déclarent avoir pu dialoguer au total avec 378 élèves.

Directrice adjointe en charge de la vie culturelle et des publics

Professeur et musicienne

Bibliothécaire de Fontaine-lès-Dijon

Jean-Louis Thouard illustrateur de BD
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Thibault Pasquier, comédien

Guide interprète régionale

Chargé d'action culturelle de l’association Zutique Production

Traducteur indépendant
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Retrouvez des documents sur les secteurs

découverts au Kiosque ONISEP
accessible au CDI.
Vous pouvez également rencontrer
Mme Genot Conseillère d’Orientation
via la CPE au collège
ou au CIO Dijon 1 tel : 03 80 30 56 52

S’orienter, c’est avant tout s’informer
et se questionner...
Alors, mettez-vous en projet !
Connectez vous à FOLIOS,
un questionnaire après forum
est à votre disposition.

Participation au forum Culturel du 14/03/2017

filles

Pour aller plus loin sur les métiers de l’art du spectacle :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Arts-du-spectacle
Contactez Mme Vidal-Rosset ou Mme Maupetit au lycée Montchapet pour plus de renseignements concernant le théâtre dès la classe de 2nde.

Pour aller plus loin sur les métiers de la traduction et de l’interprétation :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Traduction-interpretation

Bravo aux parents volontaires, la CPE ainsi qu’à la présidente
d’Orientapro pour avoir assuré l’accueil des élèves.
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