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Alsace

•Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

•Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

•Privilégier les collectifs

•Investir le terrain pédagogique

•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

Impulser une dynamique de projet
•Connaître la personne

Communiquer et ajuster les représentations
•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

•Accompagner les entreprises

•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

  

Nature 
 

Témoignages de parcours professionnels. 
Action initiée par la Maison de l’Emploi de Molsheim et le CLEE (Comité de liaison Ecole-
Entreprise) du district de Molsheim 

 

Objectifs 
 

 Montrer la grande diversité des parcours professionnels. 

 Donner envie d’élargir son champ d’orientation. 

 Faire connaître des métiers. 

Principes 
 

Choix de Pros est un travail réalisé dans le cadre d’un accord entre la Maison de l’Emploi, 
de la Formation et de l’Entreprise de Molsheim et le quotidien régional DNA (Dernières 
Nouvelles d’Alsace). 

Chaque samedi matin l’édition du journal propose un article (dans une chronique « Les 
métiers qui bougent ») qui raconte un parcours professionnel. Chaque article est écrit à 
partir d’entretiens avec des professionnels de l’industrie et de l’économie touristique du 
pays (Bruche-Mossig-Piémont).  

Au-delà de la présentation des métiers, ces témoignages rendent compte des ressentis des 
personnes. Les parcours présentés sont le reflet de choix de formation, de rencontres et de 
« déclics » qui ont modifié le cours d’une vie professionnelle. 

Chaque article met en avant un profil différent et imagé. Il est illustré par une photo et un 
dessin reprenant les différentes étapes du parcours. 

L’ensemble des articles parus en une année est réuni dans un document mis à disposition 
des collèges, lycées, centres de formation et professionnels de l’orientation. 

 

 

Choix de Pros  

Pays Bruche-Mossig-Piémont 
CLEE du district de Molsheim 
Dernières Nouvelles d’Alsace 

Région Alsace 
DIRECCTE Alsace 

Site : 
http://www.pays-bmp.fr/pays  

Projet de poursuivre l’action 
en mettant l’accent sur des 

témoignages en lien avec des 
métiers verts ou verdissants. 

Un outil simple, efficace, 
très accessible au grand 

public. 
 

Une action qui s’installe 
dans la durée. 

http://www.pays-bmp.fr/pays

