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Objectifs
“Pour que chacun trouve son propre chemin”
En complémentarité avec les autres activités du Cercle K2, le
Chemin K2 crée un lieu convivial d’échanges, pluridisciplinaire
et intergénérationnel, qui motive tous les acteurs de ce projet et
permet d’offrir un véritable accompagnement dans le cheminement
des personnes préoccupées par leur parcours professionnel.
Le Chemin K2 permet un échange croisé entre étudiants et
professionnels, grâce à la libre expression de questionnements,
d’expériences, d’aspirations et de réflexions sur le monde
professionnel.
Le Chemin K2 rassemble des acteurs issus d’horizon les plus
divers et offre ainsi la possibilité de découvrir différents métiers,
diverses organisations et, plus largement, des univers souvent mal
appréhendés ou méconnus par les étudiants.
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Contenu

2.2. L’organisation des échanges

2.3. Les profils

Buts des échanges : instaurer des échanges
clairs, ouverts et bienveillants, permettant un
enrichissement mutuel des participants ; aider à la
construction de parcours professionnels adaptés et
l’anticipation des évolutions professionnelles.

Profil des étudiants

Réunions ou déjeuner informels : les étudiants
désireux de découvrir ou d’approfondir leur
connaissance du monde professionnel et leur
compréhension de ses enjeux pourront échanger
avec des professionnels dans le cadre de réunions
ou de déjeuners informels.

Curieux et volontaires, les étudiants du Chemin
K2 souhaitent échanger avec des acteurs du
monde professionnel. Ils partagent la volonté de
s’engager dans une réflexion non seulement sur leur
parcours mais plus largement sur l’environnement
professionnel qui sera le leur et sur ses enjeux.

Réflexion autour de l’orientation : ces rencontres
seront également l’occasion d’échanger sur
l’orientation et les choix universitaires et
professionnels des uns et des autres permettant aux
étudiants, en fonction de leur profil, d’éclairer leur
parcours professionnel dans un climat de confiance
et d’assurance.
Conseils sur les préalables professionnels :
l’intervenant et l’étudiant pourront convenir d’un
accompagnement dans le cadre de l’entrée dans la
vie professionnelle :
•
•
•
•
•
•

bilan des compétences acquises ;
rédaction du CV et lettre de motivation ;
attentes d’un employeur lors d’un stage ;
contenu du stage ;
valorisation des compétences de l’étudiant ;
préparation aux entretiens de recrutement.

Le Chemin K2 s’adresse à des étudiants de toutes les
disciplines, entre 18 et 25 ans, poursuivant un cursus
en école ou à l’université.

Profil des intervenants
Les Membres fondateurs pourront décider d’être
« référents » de plusieurs étudiants afin de les
accompagner dans leur cheminement, leurs
réflexions et leur parcours.
Impliqués, à l’écoute et sans préjugés, ils auront pour
mission non seulement d’échanger et de répondre
aux questions des étudiants, mais également les
encourager à la mise en question positive, afin de les
aider à tracer leur chemin professionnel (précis ou
imprécis), à finaliser la construction de leur projet,
à se familiariser avec les préalables du monde
professionnel.
Désireux de participer à un échange réciproque,
les intervenants partageront leurs expériences,
leur(s) formation(s) et leurs connaissances, afin de
contribuer à la construction du parcours de jeunes
professionnels et de s’enrichir eux-mêmes par cette
action.

2.4. Les responsables du projet témoignent
2.1. Les engagements du Chemin K2
La rencontre : les étudiants feront la
connaissance de professionnels qu’ils
n’ont pas toujours l’opportunité de
rencontrer par eux-mêmes.
La transmission et l’échange : grâce
à leurs expériences, les intervenants
transmettent leur savoir et leurs
connaissances aux étudiants qui
pourront s’exprimer librement.
L’ouverture et la tolérance : l’accès
à l’information par les étudiants se
déroule dans une ambiance informelle
et positive.

L’écoute et la disponibilité : la qualité
d’écoute des intervenants permet de
répondre au mieux aux étudiants.
Le conseil adapté : les conseils avisés
des professionnels sont adaptés à
chacun des profils des étudiants et
répondent à leur besoin individuel.

Jean François BAUD
Vice amiral d’escadre (2S)
Pour trouver son chemin, encore faut il savoir où l’on veut
aller!... C’est une évidence mais ce n’est pas aussi simple
que cela... en particulier lorsqu’il s’agit de s’engager dans
un parcours professionnel sans avoir pu confronter ses
aspirations professionnelles et la réalité.
Le projet “Chemin K2” porte la très belle ambition de mettre
en relation des étudiants et des membres fondateurs
du Cercle K2. Leurs talents, leur vaste expérience
professionnelle et les qualités humaines qui les animent
sont en effet des atouts remarquables pour faire vivre ce
lien dont l’authenticité et la qualité permettront sans aucun
doute de lui donner du sens. J’en suis convaincu car peut il
en être autrement face à la pertinence des attentes ?

Charlotte Lapicque
Élève avocate
Confrontée il y a peu au doute qui accompagne le choix
d’une profession et aux difficultés que soulève l’entrée
dans le monde professionnel, c’est tout naturellement que
j’ai accepté de représenter le Chemin K2.
Il s’agit de proposer à des étudiants de tous horizons
d’échanger avec des personnes dont les parcours sont des
plus variés, qui n’hésiteront pas à partager leur expérience
et ainsi animer la rencontre d’un enrichissement mutuel.
Je serai vigilante à ce que les valeurs auxquelles je crois
(bienveillance, absence de jugement ou de préjugés,
échange, écoute et partage) soient le trait commun de tous
ceux qui concourront à cette action.
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Règlement

Article 1 – But

Article 5 – Publicité

Le Chemin K2 a pour ambition de donner aux étudiants confiance en leur
avenir et de permettre un enrichissement mutuel des étudiants et des intervenants dans le cadre d’un échange
intergénérationnel sur leurs expériences, leur(s) formation(s) et leurs
connaissances, afin de contribuer à la
construction du parcours de jeunes
professionnels.

En acceptant de participer au Chemin
K2, les intervenants ainsi que les
étudiants autorisent l’utilisation de
leur image (nom, prénom, fonction et
photographie) dans tous les supports
liés au projet sans que cette utilisation
puisse ouvrir d’autres droits.

Article 2 – Candidature
Les étudiants souhaitant intégrer le
Chemin K2 devront manifester leur
volonté d’y participer en cliquant
sur le lien suivant. L’envoi devra être
accompagné d’un CV.
Les intervenants souhaitant échanger
avec des étudiants dans le cadre du
Chemin K2 pourront répondre à l’appel
à candidature en cliquant ici.

Article 3 – Profil des étudiants
Le Chemin K2 s’adresse à des étudiants
de toutes les disciplines, entre 18 et 25
ans, poursuivant un cursus en école ou
à l’université.

Article 4 – Profil des intervenants
L’équipe
réunit
un
ensemble
de compétences et d’expériences
poursuivant la volonté de décloisonner
les disciplines (ingénieurs, médecins,
magistrats, avocats, greffiers, juristes,
doctorants,
chefs
d’entreprise,
professeurs d’université/enseignants,
journalistes, professions des forces de
l’ordre, etc.).

Article 6 – Organisation des
échanges
Les intervenants ont la possibilité de
suivre plusieurs étudiants, afin de les
accompagner dans leur cheminement,
leurs réflexions et leur parcours.
Les échanges seront clairs, ouverts et
bienveillants.
Les réunions ou déjeuners se
dérouleront dans un lieu public et en
fonction des disponibilités de chacun.
La durée des échanges est laissée à la
libre détermination des participants.
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