Speed-meeting

Public
s

Objectifs

Organisation Modalités

Pilotage

Professionnels, membres de la communauté éducative
Partenaires
• Informer les professionnels sur l’orientation et les métiers. Selon les contextes, le speed-meeting peut
servir à valoriser les secteurs en tension, les dispositifs destinés aux élèves décrocheurs, les filières
présentes dans le district, l’apprentissage…
• Favoriser la connaissance mutuelle entre acteurs et partenaires

Les rencontres sont organisées sous formes de tables rondes de 20 minutes qui permettent à
chaque participant de rencontrer un ou plusieurs professionnels qui apporteront des regards
complémentaires. Dans le cas des secteurs en tension, nous pouvons solliciter un membre de
l’éducation nationale représentant d’une structure de formation initiale, un représentant de la
formation continue et un professionnel du secteur abordé.
Un parcours organisé est proposé à chaque participant de manière à lui permettre de découvrir un
maximum de secteurs, dispositifs ou structures

Il est recommandé d’organiser cette action au niveau d’un district : comité de pilotage du
réseau FOQUALE ou de la PSAD
Pour en savoir + : ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr

Eléments clés
de réussite

Valoriser,
communiquer

Anticipation de l’organisation permettant d’impliquer tous les acteurs, de soigner la communication (affiches,
flyers…), de s’assurer de la présence des intervenants et du public
Co-construction avec les partenaires
Bilan partagé à l’issue de l’événement de manière à rester dans une dynamique collective

Avant la semaine de la persévérance
Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à cette action.
Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement et au comité de pilotage du réseau FOQUALE.
Pendant la semaine de la persévérance
Réaliser des supports de communication : affiches, invitations… Informer vos réseaux
Réaliser des photographies, un court film...
Après la semaine de la persévérance
Faire un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du SAIO) au comité de pilotage du
réseau Foquale de votre district et les supports de communication par mail à ce.saio-decrochage@accreteil.fr

