
FEUILLE DE ROUTE 
POUR	LES	ENSEIGNANT-E-S	/	ACCOMPAGNANT-E-S

Afin que les élèves puissent participer activement à la visite de START et en récolter le meilleur, voici quelques idées pour 
les enseignant-e-s et/ou les accompagnant-e-s. 

Les étapes ci-dessous sont des propositions que chacun peut adapter selon ses préférences et besoins. 

SANS LES ÉLÈVES 

1. Prendre connaissance de la fiche 23_START_objectifs 
et	fiche	pédagogique et la modifier pour sa classe si 
nécessaire. 

2. Être en possession des flyers START pour toute sa 
classe. 

3. Récolter le flyers START lorsque les parents ont signé 
afin d’éviter les pertes jusqu’au jour de la visite. 

4. S’assurer qu’ils aient un stylo le jour de la visite. 

SANS LES ÉLÈVES 

1. Regarder qu’ils aient tous complété les flyers. 

TOUS

1. Distribuer les flyers aux élèves et leur dire de bien noter les réponses à leurs questions. 
2. Ramasser les flyers complétés. 

AVEC LES ÉLÈVES

1. Remplir la fiche 23_START_objectifs	et	fiche	 
pédagogique.	

2. Proposer aux élèves qui auraient plus de peine à remplir 
la fiche d’aller faire un tour sur le site orientation.ch ou 
voir la liste des métiers sur le site de START. 

3. Faire remplir le flyers START aux élèves. 
4. Le faire signer aux parents. 
5. Le récolter. 

AVEC LES ÉLÈVES

1. Rendre les flyers. 
2. Demander ce qui leur a plu ou non. 
3. Demander s’ils ont encore des questions. 
4. Rappeler que le forum est accessible le week-end  

pour eux et leur famille (gratuit). 
5. Rappeler que le site orientation.ch est toujours  

à disposition. 

Avant la visite

Après la visite

» Proposer aux élèves qui auraient beaucoup de questions sur un métier ou aux élèves peu motivés ou en manque d’idées 
la fiche 23_START_guide	d’entretien. 

Pendant la visite

» Si un élève a peu complété son flyer, se renseigner auprès de lui sur le pourquoi. Suggérez une visite à l’orientation si on 
pense cela nécessaire. 
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