
Collège du Vallon classe de 6e/4e – AUTUN

Nom de la séance à laquelle vous ou votre enfant avez participé
Raconte moi ton métier

Lieu de la séance
Collège Le Vallon

Date de la séance
16/12/2022

Votre niveau de satisfaction
totalement satisfait

Observation en quelques lignes
Dans le cadre du parcours avenir, cette activité correspond tout à fait à nos attentes.
Les différentes parties sont ludiques, les professionnels disponibles.
Les élèves ont bien accroché malgré une séance la veille des vacances de Noel.
C'est une expérience à retenter afin d'ouvrir nos élèves aux différents métiers et passions qui 
existent.
Un grand merci.

Souhaiteriez vous participer à nouveau à d'autres séances proposées par le réseau 
BAM?



Oui

Nom de la séance à laquelle vous ou votre enfant avez participé
Raconte moi ton métier

Lieu de la séance
Collège du  vallon

Date de la séance
16/12/2022

Votre niveau de satisfaction
totalement satisfait

Observation en quelques lignes
Échange très intéressant. Public qui s'intéresse et pose des questions. Le déroulement de la séance 
est très cadré, fluide. 

Souhaiteriez vous participer à nouveau à d'autres séances proposées par le réseau 
BAM?
Oui

Pourquoi?
Selon mes disponibilités 

Nom de la séance à laquelle vous ou votre enfant avez participé
Raconte moi ton métier

Lieu de la séance
Collège vallon à Autun

Date de la séance
16/12/2022

Votre niveau de satisfaction
satisfait

Observation en quelques lignes
Organisation et préparation au top.
Animation dynamique.
Seul point négatif c’est le temps trop court d’échanges avec le public en fin de séance. Ce temps est 



finalement le plus intéressant car les élèves posaient beaucoup de questions.
Peut-être prévoir 30minutes en fin de séance avec la formation de groupes pour échanger.

Souhaiteriez vous participer à nouveau à d'autres séances proposées par le réseau 
BAM?
Oui

Pourquoi?
Le partage de son vécu reste une expérience très intéressante. 



Nom de la séance à laquelle vous ou votre enfant avez participé
Raconte moi ton métier

Lieu de la séance
École Victor Hugo Autun

Date de la séance
24/11/22

Votre niveau de satisfaction
totalement satisfait

Observation en quelques lignes
Les élèves sont ravis ils ont trouvé cette intervention très intéressante grâce aux intervenants et à la
façon de faire découvrir les métiers avec des indices mais aussi le fait de pouvoir tous participer et
au fait que les intervenants leur fassent partager leur métier où passion

Souhaiteriez vous participer à nouveau à d'autres séances proposées par le réseau
BAM?
Oui

Pourquoi?
Toute intervention est toujours enrichissante et apporte un complément au apprentissages menés en
classe

Nom de la séance à laquelle vous ou votre structure avez participé :
Ecole Victor Hugo ST PANTALEON

Votre niveau de satisfaction de 1 à 10 : (1 = non satisfait 10 = totalement satisfait):
10 Génial….

Observations en quelques lignes :
Première expérience très satisfaisante…très bon moment partagé avec la classe de CM2…bel enthousiasme
des écoliers…et en fait j’ai eu vite fait de me prendre au jeu ….excellent !

Souhaiteriez-vous participer à nouveau à d'autres séances culturelles proposées par le réseau
BAM ?
Oui avec certitude

Pourquoi :
l’interaction avec les enfants était tellement spontanée ….étonnante et marrante que ce sont de
véritables bons moments d’échanges qui plus est… intergénérationnels !

Nom de la séance à laquelle vous ou votre enfant avez participé
Raconte moi ton métier

Lieu de la séance
école Victor Hugo

Date de la séance
24/11



Votre niveau de satisfaction
totalement satisfait

Observation en quelques lignes
le concept est très intéressant et a un côté ludique y compris pour les participants appelés à
témoigner.

Souhaiteriez vous participer à nouveau à d'autres séances proposées par le réseau
BAM?
Oui

Pourquoi?
parce que étant enfant j'aurais bien aimé avoir cette occasion de rencontrer et discuter avec des gens
passionnés par leurs métiers.



Ecole Victor Hugo classe de CE1 – AUTUN

Nom de votre établissement scolaire : Ecole primaire Victor Hugo

Niveau de la classe : CE1

Nombre d'élèves : 27

Votre niveau de satisfaction de 1 à 10 : (1 = non satisfait 10 = totalement satisfait) : 8

Y a t-il un élément qui vous a particulièrement intéressé : le format de la séance

Observations en quelques lignes : Le format est très intéressant mais les premières parties 
devraient être chronométrées ou limitées en temps pour que les professionnels présents puissent 
avoir le temps de bien expliquer leur parcours, leur métier et répondre aux questions des enfants 
en fin de séance.

Souhaiteriez-vous reconduire ce dispositif : Oui

C'est un dispositif ludique et enrichissant qui a beaucoup plu aux élèves. Les professionnels 
présents se sont montrés à l'écoute des enfants tout en adaptant ou expliquant le vocabulaire 
spécifique de leur métier. 

Encore merci à vous pour cette séance et merci aux professionnels bénévoles. 


