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Camp d’orientation professionnelle à Thallakulam 

Introduction 

Tous les ans POPE organise un programme d’orientation professionnelle de 2 jours pour les jeunes qui 

quittent le système scolaire (élèves de la 2nde à la terminale). Ce programme est une nécessité pour 

faire le bon choix de carrière en fonction de leurs aptitudes, leur intérêt et leurs capacités. Les élèves 

ont l’opportunité de s’autoévaluer et vérifier leurs aptitudes physique, mentale et sociale afin de 

choisir un métier en particulier ou des études à l’issue de leur scolarité de second degré. 

 

 

Orientation professionnelle – Eté 2015 

Cet été, le stage d’orientation professionnelle s’est déroulé à Thallakulam du 18 au 19 avril 2015. 

97 étudiants (46 jeunes hommes et 51 jeunes filles) y ont participé.  

 

Les membres suivants étaient les personnes de référence durant ces 2 jours. 

 

1. M. Arul, Ingénieur 

2. M. Gandhi, Avocat 

3. M. Sivakumar, travailleur social et conseiller en orientation professionnelle 

4. M. R.L. Rosario, Directeur de POPE 

5. M. Vaikarai Govindan et son équipe les arrangements sonores. 

 

Les domaines suivants ont été traités : 

 

- Orientation scolaire, 

- Conseil en matière de formation, 

- Conseils personnels sur les problèmes concernant les adolescents, 

- Accompagnement personnel, 

- Orientation professionnelle, 

- Choix de carrière, 

- Savoir se présenter lors d’un entretien, 

- Comment avoir de bons résultats dans un groupe de travail, dans un groupe de discussion, 

- Préparation des renseignements personnels, 

- Comment faire face à un interviewer, 

- Astuces pour réussir, 

- Comment étudier après la 2nde, 

- Comment étudier après la terminale, 

- Formation continue et développement des compétences tout au long de sa vie, 

- Pensée positive, 

- Programme adapté aux enfants déscolarisés, 

- Possibilité de bourses scolaires, 

- Prêts études des banques, 

- Formation pour un travail indépendant et/ou  entrepreneuriat, 

- Formation d’apprenti, 

- Cours dispensés dans les collèges communautaires et dans les lycées professionnels ou 

techniques . 
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Brochures et prospectus des cours de formation 

Des copies de brochures / prospectus / cours / dépliants ont été délivrées par différentes institutions 

techniques, collèges, centres de formation, etc., pour que les étudiants puissent s’y référer. Le détail 

des cours ont été gardés au centre pour que les étudiants viennent les consulter sur place. Nous avons 

listé les aptitudes sociales, psychiques, physiques (comme la taille, le poids, la vue, l'expansion 

thoracique, la pratique sportive) pour chaque branche d'études, métier et environnement 

professionnel. 

 

Services de conseil 

Après les sessions d’information, les étudiants et leurs parents sont restés pour consulter notre 
consultant en carrière professionnelle. Ils sont restés jusqu’à tard dans la nuit. 
 
 
Repas 

Un cuisinier a préparé les repas sur le campus de Thallakulam. Un thé d’accueil, les collations et les 
déjeuners ont été servis à tous les étudiants. 
 
 
Dispositions pour le transport 

Les garçons et les filles ont pu venir en groupes, les frais de transport leur ont été remboursés ainsi 

qu’à ceux venus en bus ou autre moyens de locomotion. 

 

 

Livret d’orientation professionnelle 

M. Arul, ingénieur, a spécialement élaboré un livret de 66 pages sur l’orientation professionnelle qui a 

été distribué à chaque élève, ils ont pu le ramener chez eux et donc consultable à tout moment en cas 

de besoin. Les jeunes et les parents peuvent s’y référer pour connaître le minimum requis et les 

aptitudes nécessaires pour choisir les futures études. 

 

 

Organigramme professionnel 

Un document d’une page été spécialement éditée et distribuée à chaque participant. Cet 

organigramme professionnel donne une idée sur les différentes filières d’enseignement et différentes 

branches telles que : 

 

- La médecine 

- La formation para médicale, 

- Formation d’infirmière, 

- Formation dans les soins annexes, 

- Formation en ingénierie, 

- Enseignement polytechnique, 

- Institut de formation industrielle, 

- Collèges communautaires, 

- Services de la Défense, armée de l’air, la marine, 

- Formation aux métiers agricoles, 

- Formation sur l’élevage et le bétail, 
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- Police intérieure, sécurité des frontières, 

- Force centrale de police, Service de police spéciale, 

- Commission de service court (intégration dans l’armée pendant 5 ans), 

- Fonctionnariat, 

- Formations dans les arts, les sciences, le commerce, 

- Formation des enseignants, 

- Formation artisan etc. 

 

Conclusion 

Ce stage d’orientation professionnelle a été utile aux étudiants et aux parents. Les étudiants expriment 

leur gratitude et remerciements pour avoir organisé un tel programme spécialement pour les jeunes 

quittant le système scolaire en 2015. 

 

 

(R.L. Rosario) 

Directeur – POPE 


