En quoi consiste la méthode GOOD GUIDANCE
Orientation vers un choix professionnel
Des questionnaires et des entretiens individuels avec les élèves, les enseignant-es et
les parents. Cela a permis une analyse du
pourquoi et du comment les élèves et apprenties choisissent leur futur métier ou un cursus
professionnel.

Une méthodologie pour renforcer la motivation et augmenter les compétences

•

La méthodologie est un moyen innovant
d’approcher le monde du travail, de l’emploi
et de la formation.

•

La méthodologie augmente la motivation
des apprenant-es.

Six partenaires européens d’Italie, de Lettonie, des Pays Bas, de Roumanie et de France
ont transféré la méthodologie dans leurs
pays respectifs.

•

La méthodologie garantie l’enthousiasme
des élèves et des enseignant-es.

Plus de 80 établissements scolaires ont déjà
travaillé avec cette méthode.

•

Comment les élèves déterminent leur choix
de formation ?

Le concours Steps to my Future

•
•

Qu’est ce qui et qui les influence ?

(marches vers le futur)

quels a priori existent-ils ?

Analyses faites par les partenaires européens
Les élèves n’ont souvent aucune idée des
opportunités qu’ils auront sur le marché du travail. Ils sont inquiets à l’idée de ne pas trouver
du travail. Ce qui provoque un grand manqué
de confiance en eux et diminue leur motivation
pour la formation.
“Je ne sais pas de façon concrète quels sont les métiers
que je peux faire plus tard à la fin de ma formation ”.
“Je pense que de nombreux élèves souhaitent changer
de formation ”

Ces constats sont la base du travail effectué
pour augmenter la confiance en soi des élèves,
en leur donnant davantage d’information
sur leur métier futur ou sur leur formation
professionnelle.

Renforcer la motivation des élèves et des
apprenti-es et augmenter leur implication
et leur analyse de leur métier futur

Les jeunes font une vidéo de 3 minutes décrivant leur métier futur.

Plus de 200 vidéos ont concouru pour le concours européen “steps to my future”
Les vidéos peuvent être visionnées sur YouTube :
www.youtube.com/goodguidance

Les vidéos participent à un concours européen.

Développement des compétences :
Les élèves développent leurs compétences
dans les champs de la coopération, de la communication, de la créativité, du leadership, du
travail en groupe, de l’autonomie en utilisant
les TIC et les compétences techniques.

Qui peut travailler avec GOOD GUIDANCE ?

“Je pense que c’était vraiment une bonne expérience de
participer à ce concours international. Nous avons pu
montrer ce que nous faisons et ce que nous fabriquons. ”

Comment ?

Tout établissement ou organisation : ou individuel qui est impliqué dans l’orientation professionnelle des jeunes.

En utilisant la boite à outils (toolkit) pour les
formateurs disponible sur le site Internet.

ITALIE

Outils et méthodologies disponibles
––Questionnaires, résultats des entretiens et
leur analyse
––Programme de formation de formateurs
––Règlement du concours sur la représentation
des métiers
––WIKI
pour
les
enseignant-es
et
formateurs-trices
––Matrices d’évaluation
Développement de la méthode dans le futur
Les partenaires vont continuer à transférer
la méthode en Europe dans les prochaines
années. Le plus d’établissements seront
impliqués, le mieux ce sera pour les élèves et
pour leur carrière future.
“En tant qu’enseignant, ce concours a été un challenge, en effet, travailler avec les élèves d’une autre
façon qu’habituellement a été très enrichissant. Les
résultats ont été très impressionnants. Je recommande vivement cette méthode à d’autres collègues
dans d’autres classes.”

Contactez-nous pour rejoindre le projet

APRO Formazione s.c.a.r.l. - www.aproformazione.it
Nicola Alimenti - n.alimenti@aproformazione.it
Provincia di Cuneo - www.provincia.cuneo.it
Ezio Elia - elia_ezio@provincia.cuneo.it
Provincia di Asti - www.provincia.asti.it
Carla Rossi - crossi@provincia.asti.it
FRANCE
Centre international d’études supérieures en sciences
agronomiques de Montpellier - www.supagro.fr
Anne Giraudel - anne.giraudel@educagri.fr
Sous direction des politiques de formation et d’éducation
www.agriculture.gouv.fr
Joelle Guyot - joelle.guyot@educagri.fr
LETTONIE
Pelci special boarding primary school development centre
www.pelci-skola.webnode.com
Iveta Diržininka - yvetlv@yahoo.com
PAYS-BAS
ROC Noorderpoort - www.noorderpoort.nl
Minke Kloppenburg - ma.kloppenburg@noorderpoort.nl
ROUMANIE
Inspectoratul Scolar Judetean Arad - www.isjarad.ro
Anca Marilena Lupei - lupei.anca@gmail.com
Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita Nasaud
www.isjbn.ro
Ioan Claudiu Frisan - claudiogeorgio@yahoo.co.uk
SUISSE
Conferenza della Svizzera italiana per la formazione
continua degli adulti - www.conferenzacfc.ch
Simone Rizzi - simone.rizzi@alice.ch

www.youtube.com/user/goodguidance
www.facebook.com/goodguidanceplus
https://twitter.com/Good_Guidance
www.goodguidanceplus.eu
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A

ormation - Information – Conseil – insertion
sur le marché du travail européen
nalyse des problèmes et des difficultés
des élèves et apprenti-es, des enseignant-es
et des parents

D

es jeunes actifs, motivé-es et impliqué-es qui
travaillent sur leurs compétences et sur la
connaissance de leur futur métier !

U

ne méthode attrayante qui suscite
l’enthousiasme des élèves
et des enseignant-es !

