
UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

PLAQUETTE FORUM DE L’EMPLOI 
(VITRY) 

ESPACE : EMPLOI 
 

OBJECTIFS  

→ Découvrir et comprendre un doc d’information 
sur l’emploi 
→ Comprendre le but d’un Forum pour l’emploi 
→ Se préparer à s’y rendre 
 

SENSIBILISATION (10 mn) 
 

Collectif – CO/EO/CE 
 

Support : documents autour du Forum pour l’emploi : 

brochure, photo du lieu où se déroule le Forum, information 

dans un bulletin municipal, capture du site internet du Pôle 

Emploi…  
 

Qu’est-ce que vous voyez ? Qu’est-ce que c’est ? A 
quoi ça sert ? Que reconnaissez-vous dans ces 
documents ?  

 
 

ANTICIPATION (10 mn) 
 

Binôme/Individuel –CE 
 

Support : plaquette du Forum emploi 
 

Entourez les mots que vous connaissez sur ce 
document.  
Une phase à l’oral permet ensuite de prendre le temps 
de définir les mots connus et de faire des hypothèses 
sur les mots inconnus. 
  
 

COMPRÉHENSION GLOBALE 
 

Collectif puis modalités de travail en fonction des activités 

proposées– CO/EO/CE 
 

Support : plaquette, calendrier, photos d’intervenants avec 

intrus, plan 
 

Le formateur pose des questions de compréhension 
globale : Qui ? Où ? Quand ? Quoi ?  

Cela donne lieu à un travail autour : des personnes que 
l’on peut rencontrer sur un forum pour l’emploi à partir 

des photos ; la manière de s’y rendre à partir du plan ; 
le moment du forum en le reportant sur le calendrier ; 
faire des hypothèses sur ce qu’on y fait 

  
 

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 
 

• Individuel –CE 
 

Support : puzzle de la plaquette  
 

Reconstituer la plaquette 
  
• Binôme –CE 
 

Support : magazine/article de journal sur le forum et images 
 

En vous aidant des mots-clés, associez les images 
avec la bonne partie du texte 
 
• Collectif –CO/EO 
 

A partir des informations collectées, quelle personne 
aimeriez-vous rencontrer sur le forum pour l’emploi ? 
 
 
 

PHASE D’ACQUISITION 
 

Collectif – CO/EO 
 

Activité théâtrale d’entraînement pour se préparer à la 
rencontre avec une personne du Forum pour l’emploi  
 
 

PHASE DE RÉEMPLOI 
 

Collectif puis individuel – CE/EE 
 
Support : questionnaire  
 

Recherchez un document qui ressemble à celui sur 
lequel nous avons travaillé dans le centre social.  
Le formateur demande ensuite à chacun de répondre 
au questionnaire (sur le lieu, la date, le téléphone, 
l’objet de l’événement…) 
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