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Givisiez, le 12 février 2021
Start ! Forum des métiers 2021 devient digital
Chers Parents d’élèves des cycles d’orientation,
Comme vous avez pu le lire dans la presse ou sur le site de Start !, la 8e édition du forum des
métiers mue et devient digitale, elle se déroulera le 17 mars 2021 pour la partie francophone du
canton.
Afin que les élèves puissent bénéficier au mieux de cette édition digitale, qui tient compte des
mesures sanitaires actuelles, les différents partenaires ont suivi la ligne du télétravail. C’est
pourquoi vos jeunes, nos élèves participeront à Start ! depuis leur domicile. Votre enfant pourra
choisir 7 présentations de métiers, en direct. Il pourra également interagir avec la personne
interviewée en lui posant des questions par le biais d’un modérateur. Toutes les présentations seront
enfin accessibles par vous tous en différé, une fois cette journée terminée. Les élèves seront
préparés par les titulaires de classe ou les conseillers en orientation et recevront une brochure leur
permettant de prendre en note les informations récoltées sur les différents métiers « visités » sur
internet. La plateforme mise en place par Start utilise le logiciel de visiophonie ZOOM.
Pour participer activement, les élèves devront bénéficier d’une connexion internet car ils devront se
loguer sur le site https://start-fr.ch/ avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Chers Parents, nous vous remercions du soutien que vous pourrez offrir à votre enfant lors de cette
journée particulière et dans la suite de son parcours, notamment dans le choix d’une profession.
Pour l’inspectorat.

Carole Angéloz
Inspectrice scolaire
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