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Une expérimentation de terrain 
pour le monde de demain !

CDC Cœur de Nacre – Collèges Clément Marot et La Maîtrise à Douvres-la-Délivrande

Nous étions censé vous inviter à nous rencontrer autour d’un événement de restitution, d’une inauguration avec 
l’ensemble des élèves, leurs parents et tous les acteurs et soutiens du projet d’orientation scolaire, le 12 juin prochain. 

Cela n’aura pas lieu mais nous avons réalisé que nous avions mieux à vous proposer.

CDC Cœur de Nacre - 7 rue de l’église, 14440 Douvres-la-Délivrandre

Plus le niveau de choix est élevé, plus la liberté est grande. 
Edgar Morin - Enseigner à vivre

Trouver sa voie
Qu’est-ce que l’orientation ? C’est avant tout l’accompa-
gnement des élèves dans le but de les aider à découvrir des 
métiers, le monde professionnel et surtout à se découvrir 
eux-mêmes à travers leurs goûts, leurs attraits, leurs dons... 
En somme, c’est un révélateur d’être ! La Communauté 
de Communes Cœur de Nacre mène depuis 3 années 
scolaires des actions d’orientation pour les collégiens de 
son territoire.

Au Japon, il existe un concept qu’on appelle Ikigaï qui a 
pour but la recherche d’une vie heureuse, d’une vie qui 
vaut la peine d’être vécue... Nous consacrons la majeure 
partie de notre temps au travail et nous savons que nos 
parcours ne seront plus linéaires ni tout tracés. Il serait 
judicieux (pour soi et pour les autres !) de trouver des   
formes d’épanouissement tout en sachant nous adapter 
aux évolutions du monde professionnel. L’orientation 
c’est aussi savoir repenser son rapport au monde et aux 
autres, perpétuellement.

Et c’est là que l’histoire commence...
En 2018, la Cellule Emploi de Cœur de Nacre veut  
relier trois axes indissociables à l’échelle de son territoire : 
orientation – formation – emploi. Les besoins sont grands 
et les constats d’un manque sont largement partagés,  
autant du côté des collèges que des entreprises. Le contact 
est vite établi avec les établissements scolaires et le monde 
professionnel. Et les projets peuvent voir le jour.

Au fil de ces trois années scolaires
Nous avons tenté et expérimenté. Au fur et à mesure, 
nous nous sommes entourés de partenaires tous 
acquis à la cause, qui sont venus enrichir nos actions. 
Et progressivement nous avons affiné notre compré-
hension du sujet et nous nous sommes coordonnés, 
en partant du terrain et en suivant les élèves. L’échelle 
intercommunale de Cœur de Nacre est l’échelle idéale, 
ni trop petite, ni trop grande, elle a permis de combiner : 
cohésion, travail d’équipe, expérimentation, force du 
réseau et réactivité !

2020 : une année particulière
Depuis mars, nous traversons une crise sanitaire qui a 
exigé une adaptation et un repositionnement fort, 
autant de la part des professeurs, des élèves que des 
entreprises. Aujourd’hui, nous souhaitons partager avec 
vous notre démarche, faire entendre les témoignages des 
parties prenantes et pour cela nous avons créé un site 
internet qui recense l’ensemble des actions à travers des 
textes, des films « en confinement » et des portraits vidéo 
des acteurs du terrain.

Ensemble
Mieux que des petits fours, nous souhaitons partager des 
souvenirs et surtout des idées pour demain. Parce que 
nous avons consolidé notre réflexion et validé des actions 
qui fonctionnent, nous pensons à la suite. Nous attendons 
vos retours pour continuer à travailler sur ce sujet précieux 
dans la perspective de la rentrée !
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