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LA NEWSLETTER 
 

La NEWSLETTER propose un condensé des actualités concernant l’agroalimentaire. 

Retrouvez la Fédération Agroalimentaire CFE-CGC sur les réseaux sociaux, sur son site internet 

et son application : CFE CGC AGRO disponible sur App Store et Google Play 

L’AGRICULTURE LA TRANSFORMATION LA DISTRIBUTION LES SERVICES 

MY JOB GLASSES 

Depuis le 1er Janvier 2021, My Job Glasses est désormais accessible aux jeunes âgés de 15 à 

30 ans (et non plus seulement aux étudiants). Il était particulièrement important pour My Job 

Glasses d’ouvrir leur service aux lycées afin de leur permettre d’initier une première réflexion 

autour de leur orientation par la rencontre avec des professionnels dès le plus jeune âge.  

Si vous avez dans votre entourage plus ou moins proche un jeune en seconde, première ou       

terminale (cela peut être votre enfant, cousin(e), neveu/nièce, voisin...), My Job Glasses est  

preneur de retours à l'occasion de 3 sessions d'ateliers gratuits organisés prochainement                                    

en visioconférence par leurs équipes. 

 

Le formulaire d'inscription est le suivant : https://forms.gle/xpJ1JDY3WkAWMVZE6. 

https://forms.gle/xpJ1JDY3WkAWMVZE6
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et son application : CFE CGC AGRO disponible sur App Store et Google Play 
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 Toutes les informations pratiques sont par ailleurs disponibles ci-dessous                                                  

pour répondre à vos / leurs questions sur ces ateliers : 

 

Comment ça se passe ? 
 
Les lycéens seront guidés pas à pas pendant tous les ateliers par un membre de l'équipe My Job 
Glasses également mentor sur la plateforme. Le but est de les accompagner dans la prise en 
main de l'outil et dans la préparation de leurs échanges avec les professionnels en leur donnant 
notamment les bonnes pratiques du réseau. 
 

Quels sont les 3 différents ateliers ? 
 
1. Le premier atelier (1h) permettra de faire le point sur les attentes des lycéens et leur connais-
sance du monde professionnel. Il sera constitué de 2 parties :  
• le débriefing d'un questionnaire transmis en amont de l'atelier 
• la présentation de My Job Glasses et de la notion de réseau professionnel. 
 
2. Le deuxième atelier (1h) permettra quant à lui de passer à la pratique. Les lycéens seront invi-
tés à se créer un compte sur la plateforme et à contacter un professionnel qui les intéresse. 
 
3. Enfin, le troisième et dernier atelier (30 minutes) permettra de faire un point "bilan" sur les 
expériences de rendez-vous des lycéens sur la plateforme. 

 

Vous pouvez informer le.la lycéen.ne de votre entourage que les ateliers auront lieu                                   
aux dates suivantes :   

Atelier 1 : 18 mai de 18h à 19h 

Atelier 2 : 25 mai de 18h à 19h 

Atelier 3 : 22 juin de 18h à 18h30   

Session pour les secondes  

15 participants max 

Atelier 1 : 19 mai de 18h à 19h 

Atelier 2 : 26 mai de 18h à 19h 

Atelier 3 : 23 juin de 18h à 18h30   

Session pour les premières 

15 participants max 

Atelier 1 : 20 mai de 18h à 19h 

Atelier 2 : 27 mai de 18h à 19h 

Atelier 3 : 24 juin de 18h à 18h30   

Session pour les terminales 

15 participants max 


