
La direction de l’établissement et l’équipe des     professeurs
principaux de 4ème

Aux parents d’élèves des classes de 4ème

Herblay, le 17 septembre 2007

Objet : présentation du projet de classe « jouer… pour de vrai ».

Madame, Monsieur,

Durant cette année scolaire, dans le cadre des séances de TSO en 4ème (temps scolaire pour
l’orientation), le programme de sensibilisation à l’orientation particulièrement innovant appelé
« Jouer…pour de vrai » est  reconduit.  Animé en classe  par  le  professeur  principal  à  raison d’une
heure hebdomadaire, il va permettre à votre enfant de réaliser à quel point le choix d’un métier
détermine aussi tout un choix de vie.

Ce programme est basé 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 réticences et sans risques 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.

« Jouer…pour de vrai » propose également aux enfants 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 vit 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  de  l’orientation  sur  la  vie  d’adulte. Une période de stage sera
proposée du 07/04/2008 au 11/04/2008. Le livret de stage sera évalué et la note sera prise en
compte au troisième trimestre.

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 dans le programme.
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 ou pour apporter
votre soutien à ce projet.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette activité, et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.


