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www.lesentretiensenlive.org 

 
Programmation des  

ateliers numériques thématiques 

du 16 au 27 novembre 2020  

à 13h00 et à 17h00  
 

 

Nos ateliers digitaux mettent des collégiens et lycéens en présence de 

professionnels pouvant témoigner d'un parcours d'excellence dans leur domaine. 

L'opération vise à susciter les ambitions, notamment auprès des jeunes éloignés 

géographiquement, culturellement ou socialement des réseaux capables de leur 

fournir les informations pertinentes pour leur avenir et les modèles de réussite 

qui peuvent stimuler leur motivation.  

 

Format d’un atelier numérique de 60 minutes 
 

T-15 mn : Connexion des intervenants. 
• Présentation succincte du guide de l’intervenant 
• Prise de connaissance des intervenants 
• Rôle du modérateur 
• Durée des présentations personnelles 
• Durée des réponses aux questions posées par le chat 
• Micros coupés pour tous les lycéens 

T : Démarrage de l’atelier par le modérateur. 
• Accueil par le modérateur avec rappel du dispositif des EE : 2 mn. 
• Activation de la video de présentation des EE par le modérateur 

https://www.youtube.com/watch?v=q5EW1rU-d0s  
• Tour de table des intervenants : 2 mn. 

mailto:d.chamoulaud@lesentretiens.org
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• Présentation des parcours personnels : 3 mn par intervenant. 
• Q & R : Mention du nom du lycéen qui pose la question & 

Désignation de l’intervenant qui va répondre. 

T+60 mn : Fin de l’atelier. 
• Fin ponctuel de l’atelier. 
• Rappel de la possibilité de demander une attestation de présence 

avec le lien fourni sur l’écran. 
 

Accès à la plateforme : Jour J & Heure H-15 mn 
www.lesentretiensenlive.org 

 

Liste des ateliers génériques : 

Il s'agit de permettre aux jeunes de se connecter, soit de leur établissement, 
soit de chez eux, avec les appareils dont ils disposent, au site des EE LIVE, 
en ayant choisi, comme sur un programme TV, l'atelier numérique (1 ou 
plusieurs, sans limitation) qui les intéresse parmi les 18 thématiques 
proposées, ils seront admis directement à une visio conférence dans 
laquelle nos intervenants feront le maximum pour répondre à leurs questions 
sur les métiers qu'ils représentent.  
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Inscription préalable recommandée. 
Pour réserver votre participation, vous pouvez faire une inscription préalable par atelier 
thématique en fonction des envies de vos élèves directement sur notre site :  
 

http://www.lesentretiens.org/agenda/  
 

 
 
La durée de ces interventions est de 1 heure, aucun enregistrement ne sera effectué, 
seuls les intervenants seront visibles.  (C'est dire que les WEB CAM des jeunes ne 
pourront pas être activées. Les questions seront posées en « Chat », sous le contrôle 
d'un modérateur des Entretiens de l'Excellence afin de gérer les éventuelles dérives qui 
peuvent survenir, malheureusement. 
                                                      
Nous vous invitons donc de bien vouloir les inciter, les guider et les préparer à poser 
leurs questions en direct aux intervenants, et de faciliter l'accès à un poste informatique 
connecté au réseau INTERNET.  

Notre video de présentation de l’association :  

https://www.youtube.com/watch?v=q5EW1rU-d0s 

mailto:d.chamoulaud@lesentretiens.org
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Déroulement d’un atelier 

1. Accueil à T par les modérateurs avec rappel du dispositif des EE : 2 mn. 
2. Activation de la video de présentation des EE par le modérateur  

• www.youtube.com/watch?v=q5EW1rU-d0s 
3. Tour de table des 3/4 intervenants par le modérateur. 
4. Demande de l’activation de l’icone « Chat » en bas de l’écran pour poser les 

questions à tout moment. 
5. Présentation brève :  

• Nom, prénom, âge éventuellement 
6. Présentation des parcours personnels : 3 mn par intervenant 

• Description rapide des études supérieures effectuées (dans quel pays, 
combien d'années post bac, et dénomination de la filière). 

• Présentation du métier actuel et en quoi il est passionnant.  

• Eviter absolument d’employer des sigles et jargons de métiers que les 
jeunes ne connaissent pas.  

 

Questions & Réponses :  

• Mention par le modérateur du nom du lycéen qui pose la question, 
Formulation de la question & Désignation de l’intervenant qui va répondre. 

• Si besoin, stimuler les élèves en leur posant les questions suivantes : 
o Quelqu’un d’entre vous veut-il faire le métier de « X » qui vient 

d’être présenté ?  
o Connaissez-vous les principales étapes de la vie étudiante ? Avez-

vous une idée plus claire des métiers présentés ou de métiers ayant 
un lien avec ceux présentés ?  

o Hésitez-vous entre plusieurs filières ? Pourquoi ?  
o Quelles sont selon vous les principales difficultés pour réussir ses 

études ? Rappel des objectifs de ces Entretiens : Susciter des 
vocations, des envies, des questionnements  

o Guider/illustrer par l’exemple, par la variété des parcours et des 
sensibilités de chacun  

o Lutter contre l’autocensure, apprendre à oser Répondre aux 
questions/susciter des interrogations, des prises de conscience  

o Encourager/rassurer les jeunes pour qu’ils ressortent avec des 
ambitions renforcées  

mailto:d.chamoulaud@lesentretiens.org
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o Faire prendre conscience des enjeux mais aussi des difficultés (tout 
en montrant que rien n’est insurmontable). 

 

 

Les Messages essentiels : 

• Il n'y a pas de barrière culturelle ou sociale.  

• Il est normal qu’ils ne sachent pas trop ce qu’ils vont faire plus tard, le plus 
important c'est de croire en soi et de persévérer.  

• L’Ecole, lieu d’apprentissage des connaissances, est le premier vecteur de 
l’égalité des chances.  

• Il n’y a pas de réussite sans travail Il existe de nombreuses passerelles, tant au 
cours des études, qu’ensuite, dans la vie professionnelle, pour progresser.  

• Notre but n'est pas d’assurer la promotion d’une filière, d’un métier ou d’une 
école, mais, par l’exemplarité des parcours des intervenants, avec leurs 
réussites, mais aussi leurs erreurs et échecs, de donner à des jeunes, de 
familles modestes, issus des quartiers ou de la ruralité, et qui ne disposent 
pas dans leur entourage des modèles et références leur permettant de se 
projeter dans un avenir professionnel ambitieux, l'envie et la détermination 
de se diriger vers une filière d'excellence.  

• Notre objectif sera rempli si, à l’issue des ateliers, les jeunes se disent : 
pourquoi pas moi ? Merci à tous…  

• Et surtout, faites-vous plaisir en transmettant votre passion pour vos études 
et votre métier.  

mailto:d.chamoulaud@lesentretiens.org

