
DES ENSEIGNANTS
PRÉPAREZ VOTRE VISITE À ALTERN’UP

PÉDAGOGIQUE
KIT

A DESTINATION



ALTERN’UP À CLERMONT-FERRAND : 
1,5 JOUR D’ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AUX PUBLICS SCOLAIRES

10 > 11 MARS 2023 AU PROGRAMME : 

 Des rencontres avec des établissements scolaires

 Des job dating avec les entreprises et leurs recruteurs

 Et des échanges sur les métiers et l’alternance avec les 
jeunes et les professionnels

Vendredi 10 : 14h – 17h30
Samedi 11 : 9h – 16h



 L’alternance représente des opportunités riches et 
épanouissantes pour vos élèves.
Les parcours sont aussi variés qu’il y a de métiers et de 
compétences.

 ALTERN’UP est l’endroit idéal pour aller à la rencontre des 
organismes de formation et des entreprises pour découvrir 
toute la richesse des offres d’alternance : du CAP au BAC 
+5 et dans des domaines aussi divers que le commerce, 
l’informatique, le design, l’industrie, l’aéronautique, 
l’agricole… 

 Oui l’alternance est une voie d’excellence pour tous ceux 
qui souhaitent apprendre autant que faire, gagner en 
autonomie et en maturité, et enfin s’insérer plus facilement 
dans le monde du travail.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

Quel que soit leur niveau d’études, 

préparez votre visite avec vos élèves !

+50 38 27
entreprises domaines

d’activité
organismes
de formation



AVANT ALTERN’UP, NOUS VOUS INVITONS À :

 Vous inscrire gratuitement via le formulaire sur notre site www.altern-up.com

 Dès maintenant, vous connecter sur notre site pour découvrir le programme de notre événement

 Echanger avec vos élèves sur ce qu’ils connaissent de l’alternance et sur leur choix d’orientation

ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS POUR LEUR VISITE À ALTERN’UP

Ce kit pédagogique, dédié aux enseignants et élèves qui visiteront ALTERN’UP les 10 et 11 mars 2023 est disponible en ligne sur le site 
www.altern-up.com

Ce kit répond à un double objectif : 

 Donner des clés aux enseignants afin de les aider à sensibiliser leurs élèves sur les cursus en alternance

 Être utilisé et adapté librement en classe par l’enseignant, selon sa vision et ses intérêts particuliers.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

http://www.altern-up.com/
http://www.altern-up.com/


AVANT
LE JOUR DE LA VISITE



1 ATELIER POUR VOUS AIDER À PRÉPARER VOTRE VISITE

COLLECTER LES IDÉES REÇUES

Demander à 2 élèves de venir au tableau pour récolter les idées reçues de leurs camarades

Interroger la classe par des questions ouvertes et variées telles que : 
 « Que savez-vous de l’alternance ? Ça sert à quoi ? »
 « Si je vous dis alternance, ça vous fait penser à quoi ? »

Si besoin, relancer la classe par de nouvelles questions comme :
 « Quels seraient les 3 mots que vous utiliseriez pour décrire l’alternance ? »
 « Terminez la phrase : l’alternance c’est bien parce que je peux … »
 « Quels métiers en alternance connaissez-vous ? »

FORMALISER LES RÉPONSES

Noter au tableau les idées spontanées des élèves
Faire un tri qui permettra de dessiner une première approche : idées négatives/positives, 
perceptions/faits, passé/présent/futur…

FIGER LE TABLEAU DES IDÉES

Prendre une photo de l’ensemble des réponses recueillies, photographie témoin de leur perception 
AVANT leur visite de ALTERN’UP

LE

NUAGE
DES

IDÉES REÇUES



1 ATELIER POUR VOUS AIDER À PRÉPARER VOTRE VISITE

COLLECTER LES IDÉES SUR L’ALTERNANCE

Demander à vos élèves d’écrire sur une feuille de papier ou un post-it, leurs réponses aux 
questions suivantes :

 « Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit si je vous dis « Alternance » ? »
 « Quel est l’adjectif qui colle le mieux à l’idée que vous vous faites d’une formation en 

alternance ? »
 « Quelle est l’image qui vous vient à l’esprit si vous vous imaginez en train de rentrer dans 

une entreprise ? »
 « À quels éléments positifs ou négatifs associez-vous l’alternance ? »

EXPRIMER SES IDÉES

Proposer à quelques élèves de lire à haute voix les idées qu’ils ont inscrites sur leur feuille 

RÉCOLTER LES IDÉES

Conserver toutes les idées reçues sur l’alternance dans une boite
Vous pourrez ainsi ressortir les idées de vos élèves APRÈS la visite ALTERN’UP 

LA

BOÎTE
À

IDÉES



PENDANT
LE JOUR DE LA VISITE



PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Les groupes seront accueillis sur place par des animateurs qui les guideront dans leur parcours.

TYPES D’EXPÉRIENCES PROPOSÉES :

 Expériences immersives (vidéos, réalité virtuelle…)

 Rencontres, démonstrations et animations

 Ateliers CV et lettre de motivation

 Job dating

 Tout au long de la visite : questions-réponses avec les exposants sur leur parcours, leurs études et leur projet professionnel

 Et bien d’autres expériences encore !



APRÈS
APPROFONDISSEMENTS



ATELIER EN CLASSE

ATELIER « MON IMAGE DE L’ALTERNANCE, C’EST… » / 25 MINUTES

L’objectif est de mesurer l’impact de la visite sur la perception de l’image de l’alternance des élèves

Ressortir les idées reçues partagées lors du premier atelier et les confronter suite à l’expérience vécue

Enrichir les échanges par des questions ciblées telles que : 

 « Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’idée que vous vous faisiez de l’alternance, avant la visite ? »

 « Qu’est-ce qui vous a le plus étonné ? »

 « Quel a été le moment le plus marquant de la journée pour vous ? »

Réalisez collectivement des fiches « mon job en alternance », à partir des informations que les élèves ont pu recueillir lors de leur visite à 
ALTERN’UP, et des échanges qu’ils ont pu avoir avec des professionnels de la formation et des entreprises. 



ILS SONT DÉJÀ ENGAGÉS AVEC ALTERN’UP !

NOS PARTENAIRES

NOS EXPOSANTS

Découvrez tous les exposants sur notre site

https://altern-up.com/les-exposants/


RENDEZ-VOUS
LES 10 & 11 MARS 2023
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