Vous êtes ingénieur … :
Voulez-vous
devenir
Ambassadeur ?
Vous êtes scientifique ou ingénieur ? Vous aimez votre métier,
vous êtes satisfait de votre carrière et de votre poste ? Vous
avez envie de vous impliquer dans une démarche sociétale et
donner envie à des jeunes de suivre votre chemin ?

Faites
rayonner
les
carrières
scientifiques et
techniques !
Nous vous proposons de devenir « Ambassadeur » des métiers de
l’Ingénieur et du Scientifique, dans les collèges et les
lycées.
Concrètement, chaque année, les collégiens et les lycéens se
posent beaucoup de questions sur leur orientation. Si vous
êtes ou avez été vous-même parent d’élève, vous connaissez
parfois ces « forum des métiers« , ou « forum des carrières »
organisés dans les établissements, qui proposent souvent à des
parents d’intervenir pour présenter leur profession.
Il existe aussi d’autres actions, sous des formes plus
ciblées, durant une heure de cours par exemple, pendant
laquelle des professionnels sont invités à présenter les
filières et les métiers à toute une classe ou à un public plus
réduit …

Les documents de
présentation des
métiers
et
des
filières.
La communauté des ingénieurs et scientifiques (via IESF) a mis
au point un « kit de communication », qui permet en complément
d’une histoire et d’un vécu personnel, de donner aux jeunes
les réponses actuelles sur les filières (la classe
préparatoire -CPGE- est-elle incontournable, comment choisir
sa filière en 3ème, en 2nde … comment choisir entre les
différentes écoles, les IUT …), et des éléments chiffrés
généraux sur les carrières et les profils dans les filières
techniques et scientifiques. Ces éléments proviennent de
l’enquête annuelle menée par IESF et représentent des données
fiables et pertinentes pour l’orientation.

Nous avons besoin
de vous !

Les collégiens et les lycéens sont réellement confrontés sur
le terrain à une complexité croissante des choix d’orientation
: beaucoup de filières, beaucoup de passerelles, des métiers
plus ou moins médiatiques, des discours contradictoires sur
l’employabilité ou la pénibilité, ou encore l’attractivité
salariale de telle ou telle fonction…

L’ARISAL a en charge la déclinaison locale d’une mission
nationale appelée PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur
et du Scientifique).
Nous avons besoin de vous pour :
Nous mettre en contact avec l’un ou l’autre
établissement (collège, lycée), dans lequel votre enfant
est ou a été, pour échanger avec le principal, le
conseiller d’orientation, ou même l’un ou l’autre
professeur intéressé.
Intervenir vous-même, avec ou sans l’un des responsables
de notre association, devant les jeunes, pour leur
transmettre votre expérience, et un ensemble
d’informations que vous pouvez leur laisser ensuite.
Intervenir avec nous dans d’autres
manifestations liées à l’orientation

types
(Nuit

de
de

l’Orientation à la CCI, Orientoscope à Mulhouse …)

L’engagement
nécessaire sera à
la
hauteur
de
votre
disponibilité
Une heure, une demi-journée, ou plus pour ceux qui se
découvriront une passion dans la transmission aux plus jeunes
du goût de nos métiers !
Plus nous aurons d’intervenants, plus nous pourrons développer
nos actions localement, et en particulier dans les zones plus
reculées (collèges et lycées plus éloignés des grandes villes
alsaciennes)

Vous trouverez plus d’informations sur l’ensemble du programme
PMIS dans les pages dédiées de notre site.

Alors, vous avez envie de devenir
« Ingénieur-Ambassadeur » ?
Contactez-nous : celine.poloce@arisal.org, responsable PMIS
Alsace !

