
SPEED SHARING
ASHOKA EDUCATION

LE PROJET EN RÉSUMÉ

“DONNER AUX ÉLÈVES  L’OPPORTUNITÉ D’INTERAGIR 

DE FAÇON AUTHENTIQUE ET PERSONNELLE AVEC 

DES PROFESSIONNELS ET DES ÉTUDIANTS”

CHALLENGE

Les élèves de l’enseignement secondaire sont souvent peu informés sur le monde du 
travail. Trop peu d’entre eux sont conscients du large éventail de métiers qui pourraient 
s’offrir à eux, ce qui est encore accentué par un biais socio-économique concernant 
les possibilités de carrière. Comment faire pour sensibiliser ces élèves aux réelles 
opportunités du monde du travail et élargir leur vision sur leurs possibilités en matière 
d’orientation professionnelle? 

PROJET

Speed Sharing permet aux jeunes du secondaire d’interagir en face-à-face avec des 
étudiants de l’enseignement supérieur et des professionnels. Le projet repose sur trois 
piliers:
- Créer une communauté de professionnels et d’étudiants désireux de partager leur s 
expériences avec des jeunes;
- Organiser des journées Speed Sharing pour relier les élèves du secondaire aux étudiants 
universitaires et aux professionnels dans le cadre d’interactions en face-à-face;
- Offrir des possibilités de mentorat pour les étudiants.

Le projet Speed Sharing nécessite 
l’implication de deux types d’intervenants 
clés en plus du groupe d’élèves:
Professionnels: des individus prêts à donner 
du temps pour partager leurs expériences de 
travail et leurs choix de carrière;
Hôte: une association souhaitant accueillir 
l’événement et se présenter aux élèves 
(cercle universitaire, ONG de jeunesse...). 

PARTENAIRES

CHARGE DE TRAVAIL
L’implication requise pour organiser un Speed Sharing sera 
comprise entre 5 et 7 jours en fonction de la difficulté à trouver les 
partenaires. Voir plus de détails ci-dessous.

RESSOURCES
Ce projet nécessite très peu de ressources en dehors du temps 
de préparation. En effet, les événements sont hébergés par 
un partenaire et les professionnels acceptent de participer 
bénévolement.



COMMENT IMPLÉMENTER LE PROJET DANS VOTRE ÉCOLE

Faites appel à votre 
entourage ou demandez 
l’aide d’associations pour 
trouver des professionnels 
enclins à partager leurs 
expériences avec les 
jeunes. 

TROUVEZ LES PROFESSIONNELS

Envoyez un courriel et 
appelez vos intervenants 
pour les informer sur 
le déroulement de 
l’événement et sur le groupe 
qu’ils vont rencontrer.

BRIEFEZ LES PROFESSIONNELS

Le jour de l’événement, 
laissez votre hôte se 
présenter et accueillir les 
élèves avec une activité. 
Assurez-vous que tout est 
prêt pour le Speed Sharing.

ARRIVEZ LE JOUR-J

Toutes les 7 minutes, les 
élèves changent de table 
et vont à la rencontre 
d’un nouveau témoin. Il 
est préférable d’avoir au 
maximum deux élèves 
par table pour assurer la 
qualité des interactions.

ANIMEZ LA JOURNÉE

Remerciez tous vos 
professionnels pour leur 
participation à l’événement. 
Offrez-leur la possibilité de 
rester en contact avec les 
élèves en partageant leurs 
coordonnées.

AVEC LES PROFESSIONNELS

Pensez également à 
l’association qui vous a 
reçue, en lui envoyant 
par exemple des 
photos de l’événement, 
accompagnées de 
témoignages des élèves. 

AVEC VOTRE HÔTE

Prenez un moment pendant 
les cours pour revenir avec 
vos élèves sur ce qu’ils ont 
appris et sur l’impact  de 
leurs rencontres dans leur 
choix d’orientation.

AVEC VOS ÉLÈVES

1 PRÉPARATION DE L’ÉVÉNEMENT

2 RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS

3 SUIVI DE L’ÉVÉNEMENT

Validez une sortie avec 
vos élèves pour une demi-
journée (idéalement une 
journée complète) avec 
votre direction d’école.

OBTENEZ L’AUTORISATION

Introduisez l’objectif 
du Speed Sharing en 
classe, en suscitant une 
réflexion avec les élèves 
sur leur orientation 
professionnelle. 

PRÉPAREZ LES ÉLÈVES

Entrez en contact avec une 
association ou un cercle 
d’étudiants prêt à accueillir 
votre événement et à vous 
aider dans la gestion des 
aspects logistiques.

TROUVEZ UN HÔTE

Convenez d’une date, d’un 
programme et des aspects 
logistiques avec votre hôte. 
Validez et communiquez  
la date avec l’école et les 
parents d’élèves.

PLANIFIEZ LA DATE



BONNES PRATIQUES ET APPRENTISSAGES

CONTACT
Rencontrez la porteuse de projet 
Ange-Raïssa Uzanziga
info@speedsharing.be
www.speedsharing.com

VIDÉO
Découvrez l’histoire, 

les participants et les 
coulisses du projet en 
vidéo sur ashoka.com

Il peut être difficile de trouver un hôte pour 
accueillir votre premier Speed Sharing. 
N’hésitez pas à entrer en contact avec des 
associations locales ainsi qu’avec des ONG 
qui pourraient être prêtes à accueillir votre 
événement en échange de pouvoir présenter 
leur programme à vos élèves. C’est une 
solution gagnant-gagnant!
Exemple: associations de voyages 
humanitaires, échanges d’étudiants; 
programmes de citoyenneté, etc.

LES BONS PARTENAIRES

PLUS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN

AGENDA DU SPEED SHARING
Accueillez les participants et expliquez le 
programme de la journée. Introduisez l’organisation 
hôte et laissez-la se présenter à vos élèves.

Présentez les témoins en quelques mots (nom, 
organisation, profession) et indiquez où ils seront 
assis dans la salle.

Commencez un 1er tour de Speed Sharing.
 1 à 2 étudiants assis face à un professionnel pour 
7 minutes d’interaction.
Surveillez le temps et prévenez les tables quand il 
reste 2 minutes. Alertez la fin de la conversation à 
l’aide d’une alarme ou d’un gong et demandez aux 
élèves de passer à une autre table.

Répétez ces étapes 5 fois avant de prendre 
une pause de 30 minutes. Continuez avec une 
deuxième phase de  5 autres tours avant de 
clôturer l’événement avec un temps d’échange.

3 heures

L’hôte peut 
également 
organiser une 
activité avant 
ou après le 
Speed Sharing 
afin de se 
présenter 
de manière 
interactive.

6 MOIS
C’est le temps que vos témoins 
auront pour partager leur 
expérience et leur histoire: études, 
évolution de carrière, anecdotes, 
activités au jour le jour... Avec 
les avantages mais aussi les 
inconvénients de leur métier!

7 MINUTES
C’est le temps qu’il vous faudra 
pour mesurer l’impact à long terme 
d’un Speed Sharing. N’oubliez pas  
de faire une seconde évaluation 
avec vos élèves après 6 mois pour 
mesurer l’effet de ces rencontres sur 
leurs choix d’orientation!

RÉPARTITION DU TEMPS 

Suivi de 
l’événement

Préparation 
logistique

Préparation 
des élèves

Préparation des 
témoins

Animation de 
la journée

15%

15%

25%15%

30%

TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVE
C’était vraiment une expérience 
très intéressante et enrichissante. 
Cela nous a permis de rencontrer 
des personnes ayant des métiers 
très différents et d’apprendre de leur 
expérience. Je souhaite à toutes les 
écoles d’avoir la même opportunité!

« «


