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Avant la table ronde

La table ronde en 4 étapes

Après la table ronde
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Un animateur des associations Citizchool et IKIGAI vous 
contactera par mail ou par téléphone, afin de mieux préparer 
votre intervention.

La table ronde dure 40 minutes et se déroule en 4 étapes :

Vous recevrez un questionnaire en ligne afin de nous faire 
part de vos impressions et ressentis.

Arrivée et installation des jeunes (5 min)

Brise glace (5 min)
Chacun se présente lors d’un tour de table facilité par l’animateur

Votre témoignage (13 min)
Présentation de votre parcours de manière interactive avec 
réponse aux questions des jeunes. 

Débat avec les jeunes autour de votre témoignage (10 min)
Débat avec les jeunes autour d’une thématique choisie 
préalablement en lien avec votre parcours

Mot de la fin (2 min)
Conclure sur quelque chose qui vous tient à cœur de partager 

Départ des jeunes et arrivée du groupe suivant (5 min)



Nos équipes sont présentes afin de vous accompagner avant et pendant vos tables 
rondes, n’hésitez pas à nous solliciter.

Nous sommes là pour rendre l’échange interactif mais n’hésitez pas à intervenir.
Simplifiez vos explications et évitez les jargons trop techniques, sauf si nécessaire.

Soyez positif, ouvert et flexible.

Pour finir, voici un récapitulatif des thématiques qui seront abordées lors des tables 
rondes, n’hésitez pas à vous en inspirer !

CONSEILS PÉDAGOGIQUES

La confiance 
en soi

La non linéarité 
de votre 
parcours

L’ambition

Les idées 
reçues sur les 

professions 
de femmes et 

d’hommes

DES PARTENAIRES ENGAGÉS POUR LE FORUM DE L’ORIENTATION...

Nous restons à votre écoute ! 


