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Le Département de la Seine-Maritime propose aux collégiens un catalogue de
plus de 400 parcours via le dispositif Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED).
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat y présente 4 parcours différents et
complémentaires sur la découverte des métiers :
Je crée et je développe mon entreprise*
Je découvre les métiers de mon quartier*
Les saveurs de l'apprentissage*
Les métiers d'art et du patrimoine*

Retrouvez le contenu des parcours au verso
Inscription : Isabelle PRASOL - Tél. : 02 32 18 23 42 - Mail : isabelle.prasol@cma76.fr

Retrouvez nos actions
pour la découverte
des métiers sur :
www.cma76.fr/orientation

* L e Chef d’établiss ement peut tr ans mettre une demande de s ubvention au Dépar tement de la
Seine- Mar itime pour le financement de ces parcour s CR E D

L es s aveur s de l’apprentiss age Patrimoine gastronomique
Découverte des métiers de la cuis ine/
restauration auprès des élèves souhaitant découvrir l’environnement profes s ionnel en laboratoire. Création d’une
recette avec un profess ionnel à par tir
d’un thème pouvant être choisi conjointement avec les enseignants du collège.
Dégustation sur place

Objectifs
Faire découvrir le Centre de Formation d’Apprentis de la CMA 76
Valoris er la formation en apprentis sage
Lever les éventuels freins à l’orientation vers les métiers de la gastronomie

Inter ventions : 3h
Inter venant(s ) : CMA 76
Niveaux concer nés : 4ème , 3ème
Nombre d’élèves : 12 élèves
Coût* : 1250 €
L ieu : CFA de la CMA 76 (Dieppe, L e
Havre, R ouen)

J e créé et je développe mon entrepr is e Découverte de la création, reprise et développement d’une entreprise
Parcours à travers un jeu de société sur
les thèmes de la créa tion, reprise et développement d’une entrepris e. L a vis ion
globale,
dimens ion
s ocio- économique, est abordée comme angle d’entrée, bien plus large que celle des métiers. R emise d’un mémo sur les grandes
étapes de la création et de la gestion
d’une entreprise

Objectifs
Appréhender les premières notions
de la gestion d’entrepris e
Infor mer s ur les pers pectives
d’orientation en s’ouvrant à ce qui s e
passe autour du collège

J e découvre les métier s de mon quar tier
Découver te de 2 à 3 entrepr is es évoluant s ur le même s ecteur géographique que celui du collège, lors d’une
vis ite d’entrepr is e organis ée avec le
chef d’entrepr is e et s es s alar iés pour
un groupe de collégiens et d’ens eignants . R éalis ation d’une fiche métier
ains i qu’un article centralis ant les retours des jeunes

Inter ventions : 3h30
Inter venant(s ) : CMA76
Niveau concer né : 3ème
Nombr e d’élèves : Class e entière
Coût* : 788 €
L ieu : Collège

Découverte d’une entrepris e

Objectifs
Appréhender l’environnement économique, s ocial et profess ionnel duquartier et du collège
Découvr ir les métiers , comprendre
les interactions entre chaque acteur
de la vie économique et sociale locale
Amorcer une réflexion s ur le développement et les besoins du quartier
dans le futur

Inter ventions : 4h30
Inter venant(s ) : CMA76
Niveaux concer nés : 4ème , 3ème
Nombr e d’élèves : Class e entière
Coût* : 777 €
L ieu : Collège et sa commune
Str uctures par tenaires : Très Petites
E ntreprises (TPE ) du territoire

Découverte de 2 à 3 bâtiments ou monuments lors d’une vis ite organis ée
avec un artisan, professionnel de la restauration du patr imoine (vitrailliste,
ébéniste, peintre décorateur , staffeur ,
etc.). R éalisation d’une fiche métier

Objectifs
Donner aux élèves les repères et les
clés de lecture pour une appropr iation active de leur environnement,
dans s a dimens ion historique et collective
Faire le lien avec les métiers d’ar t
liés à la restauration du patrimoine,
ains i qu’avec les partenaires économiques impliqués dans la conservation des bâtiments

Inter ventions : 4h30
Inter venant(s ) : CMA 76
Niveaux concer nés : 4ème , 3ème
Nombre d’élèves : Classe entière
Coût* : 998 €
L ieu : Collège et s a commune
S tr uctur es par tenair es : Métiers
d’Art

R etrouvez le détail des parcour s s ur http: //ur lz.fr /7vzh
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Métier s d’ar t et patr imoine Découverte d’un bâtiment/monument avec un artisan de la restauration du patrimoine

