
LETTRE 
AUX PARENTS, 
 

Madame, Monsieur 

Cette année votre enfant est inscrit à l’Atelier de Découverte des Métiers et du Monde 
Economique, mis en place, depuis la rentrée 2013, au Collège « Les trois Moulins ». 

Il va suivre, sur l’une des deux heures hebdomadaires, et sur une partie seulement de l’année, un 
programme d’éducation aux choix, appelé « Jouer pour de Vrai ». Animé en classe par un de ses 
professeurs, il va permettre à votre enfant de réaliser à quel point les choix qu’il sera amené à faire 
dans l’avenir seront déterminants. 

Ce programme est construit sur le principe du jeu de rôle. Votre enfant va donc tirer au sort un 
métier qu’il gardera tout au long des activités. Ce métier ne correspondra bien sûr ni à un choix de 
métier qui l’intéresserait, ni à un choix d’orientation. L’attribution au hasard du métier va 
simplement lui permettre d’entrer plus facilement dans le jeu en se projetant sans réticence et sans 
risque dans un rôle. 

Au fur et à mesure des différentes séances, votre enfant va vivre la vie de son personnage. Ainsi, il 
sera amené à : 

- Choisir et équiper son logement, organiser ses loisirs, ses vacances, gérer son temps et 
son budget…, 

- Découvrir les réalités de son métier, des métiers de ses camarades, et plus largement 
celles du monde du travail et de la vie d’adulte, 

- Faire le lien entre les matières scolaires et la vie d’adulte, 
- Réfléchir sur ses goûts, ses valeurs personnelles, ce qui est important à ses yeux dans un 

métier, 
- Prendre conscience de la nécessité de prendre en main son orientation ou sa poursuite 

d’études. 

« Jouer pour de Vrai » propose également aux élèves d’autres formes d’apprentissage, puisqu’ils 
devront travailler en équipe, s’adapter aux imprévus, prendre des décisions, être actifs et positifs… 

Ces activités vont certainement l’amener à vous poser des questions sur votre métier, votre parcours 
professionnel, la façon dont vous organisez votre temps, votre budget… En répondant à ses 
questions, en discutant avec lui, en lui montrant en quoi ce qu’il apprend avec « Jouer pour de Vrai » 
est le reflet de la réalité, vous aiderez votre enfant à tirer le meilleur profit du programme et à 
mesurer l’importance des choix sur la vie d’adulte. 

Par ailleurs, dans certaines activités, les témoignages de personnes extérieures sur leur activité 
professionnelle, sur leur expérience personnelle peuvent être envisagés. Ils permettent de faire 
écho, d’illustrer ce qui a été découvert durant les séquences proposées. 

Dans ce cadre, vos interventions, votre participation sont les bienvenues, si vous le souhaitez. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout complément d’information. 

Une fois le programme achevé, la découverte des métiers et du monde économique se poursuivra de 
manière plus approfondie. 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette activité, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

Madame AMARNI – M. COCHARD 

Sous couvert du Chef d’Etablissement : M. GAGER 


