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Les métiers du cheval. Le Bon Plan de l’Onisep...
L’Onisep Bretagne vient de mettre en ligne sur http://lebonplan.nadoz.org une animation interactive consacrée aux métiers du cheval. Jeunes et moins jeunes vont pouvoir
explorer métiers et formations de ce secteur d’activité.
Des témoignages...
Chloé est monitrice d’équitation, Nolwenn et Matthieu apprennent le métier de
maréchal-ferrant, Bénédicte est la groom d’un cavalier professionnel, Jérémie élève et entraîne
des chevaux d’endurance, Aude est guide animatrice soigneuse dans un haras national... Grâce
aux zones sensibles de l’animation, collégiens et lycéens circulent dans un centre équestre
virtuel. Ils peuvent ainsi découvrir, à travers articles et vidéos, l’environnement de travail et le
parcours de différents professionnels du secteur. En suivant les liens, ils accèdent à des
fiches-métiers, des fiches-diplômes et jusqu’aux établissements de formation.
Un cahier pour les informateurs...
Enseignants et conseillers d’orientation peuvent accompagner les élèves dans la découverte
du secteur. Un cahier informateur en téléchargement leur est destiné. Il synthétise en quelques
mots-clefs les éléments essentiels à retenir dans les différents témoignages recueillis sur le
terrain. Il résume dans un mémo les principales caractéristiques du secteur concerné : activités,
emploi, évolutions, conditions de travail, formations, etc.
Ce cahier propose en outre quelques pistes pour des activités à mettre en place avec le ou la
conseillère d'orientation psychologue et le ou la professeure documentaliste.

6 pages pour un guide...
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EEn Bretagne, la DR gère un site régional
d’information sur les métiers et les formations,
www.nadoz.org,
dont
le
site
http://lebonplan.nadoz.org est un satellite. Les
métiers du cheval, et aussi la maintenance, la
justice, les métiers du port, l'exploitation
agricole, les métiers en breton... LeBonPlan
propose une série d'animations interactives qui
permettent aux collégiens et aux lycéens
d'explorer en s’amusant les métiers et les formations d'un secteur d’activité.
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