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Eté du pro - Trame de projet – Destination : Un premier emplo 

 Participants : repérage par IEN-IO, CIO, Missions locales 
 Encadrement : Période de 4 jours + 1 journée S+1 
 Groupes : 8 jeunes * 2 
 

Semaine A  

 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin 

Rencontres 
Définition des 
projets 
Découverte 
des secteurs 
professionnels 
porteurs 

Rencontres 
Définition des 
projets 
Découverte 
des secteurs 
professionnels 
porteurs 

Technicité 
Appropriation 

des gestes 
techniques 

dans 
l’élaboration 

d’un 

Rencontres 
avec des 
apprentis, des 
professionnels 
(présentiel 
ou/et à 
distance) 

Rencontres 
avec des 
apprentis, des 
professionnels 
(présentiel 
ou/et à 
distance) 

Technicité 
Appropriation 

des gestes 
techniques 

dans 
l’élaboration 

d’un 

Feuille de route  
 
 
Identification 
entreprises à 
prospecter / 
contacter 

 
 

Prospection 
terrain 

indépendante 

Après-
midi 

Elaborer sa stratégie de 
prospection 
Appropriation du secteur 
professionnel (métiers, 
qualifications…) 
 
Qualification des softskills 
professionnels attendus (selon 
secteur visé) 
 
Préparer sa rencontre 

Déjeuner individuel Déjeuner individuel 
 
Préparation et 
application 
softskills 

 

Accompagnement avec 
partenaires extérieurs  Digitalisation des rencontres 
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Semaine B – Possible 1 

 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin 

Rencontres 
Définition des 
projets 
Découverte 
des secteurs 
professionnels 
porteurs 

Rencontres 
Définition des 
projets 
Découverte 
des secteurs 
professionnels 
porteurs 

Technicité 
Appropriation 

des gestes 
techniques 

dans 
l’élaboration 

d’un 

Rencontres 
avec des 
apprentis, des 
professionnels 
(présentiel 
ou/et à 
distance) 
 
 

Rencontres 
avec des 
apprentis, des 
professionnels 
(présentiel 
ou/et à 
distance) 

Technicité 
Appropriation 

des gestes 
techniques 

dans 
l’élaboration 

d’un 

Feuille de route  
 
 
Identification 
entreprises à 
prospecter / 
contacter 

 
Retour Groupe A 

Après-
midi 

Elaborer sa stratégie de 
prospection 
Appropriation du secteur 
professionnel (métiers, 
qualifications…) 
 
Qualification des softskills 
professionnels attendus (selon 
secteur visé) 
 
Préparer sa rencontre 

Déjeuner individuel Déjeuner individuel 
 
Préparation et 
application 
softskills 

 

Accompagnement avec 
partenaires extérieurs  Digitalisation des rencontres 
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Semaine B – Possible 2 

 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin 

Rencontres 
Définition des 
projets 
Découverte 
des secteurs 
professionnels 
porteurs 

Rencontres 
Définition des 
projets 
Découverte 
des secteurs 
professionnels 
porteurs 

Rencontres avec des 
apprentis, des 

professionnels (présentiel 
ou/et à distance) 

 
Digitalisation des rencontres 

Relation 
avec 

Partenaires 
extérieurs 

Technicité 
Appropriation des 
gestes techniques 
dans l’élaboration 
d’une déjeuner 
individuel 

Feuille de route  
 
 
Identification 
entreprises à 
prospecter / 
contacter 

 
Retour Groupe 

Semaine A 
 

Après-
midi 

Elaborer sa stratégie de 
prospection 
Appropriation du secteur 
professionnel (métiers, 
qualifications…) 
 
Qualification des softskills 
professionnels attendus (selon 
secteur visé) 
 
Préparer sa rencontre 
 

Technicité 
Appropriation 

des gestes 
techniques 

dans 
l’élaboration 

d’une 

Relation 
avec 

Partenaires 
extérieurs 

Déjeuner individuel 
 
Préparation et 
application softskills 
 
Relation avec 
Partenaires 
extérieurs 

 

 

Pause goûter individuel 

 


