
  

Proposition de séance en classe de Première  : 

Réalisation d'une opération de
marketing territorial pour attirer les

investisseurs au technopôle de Metz

Colette Renard Grandmontagne
Photographie aérienne d'une partie du technopôle



  

Inscription dans les programmes de Première des séries ES et L

Inscription dans les programmes de Première S



  

Démarches préalables : 

 Choix d'une étude de cas

 Concertation entre les professeurs

 Contact des partenaires dans le cas d'une sortie

pédagogique

 Réalisation d'une fiche de travail pour les élèves

Le centre d'affaires CESCOM, précurseur du technopôle
Romain Fredric



  

Etude de cas : 

Le technopôle de Metz, un territoire de l'innovation

Environ 5 heures

1. Présentation des consignes
 Objectif : réaliser une opération de marketing

territorial afin d'attirer les investisseurs au technopôle

de Metz

 Travail de groupe



  

Deux possibilités (choix de l'enseignant)

Sortie de terrain :
 Déambulations
 Observations
 Photographies
 Présentation au CESCOM
 Questions aux

intervenants

Recherches en salle
informatique : 

 Réflexion sur les sources : 
 Site de Metz Métropole

Développement
 Site du Technopôle
 Géoportail ou Google Maps
 Photographies 
 Presse locale (Républicain

Lorrain)
 Se rendre sur le terrain

(pendant les vacances)



  

Tableau préparatoire à compléter :
intitulés des colonnes proposés par les élèves

Où se situe le
technopôle ?
Quelle partie
de la ville ?

Quelle
accessibilité?
Comment s'y
rendre  ?

Quel paysage?
Description des
bâtiments et de
l'environnement

Quelles activités
économiques sont
présentes?

Qu'est-ce qui
attire les
entreprises?



  

Choix d'une forme de marketing territorial
(réinvestissement de la notion)

 Flyer / dépliant

 Page Internet

 Affiche

 Vidéo



  

Nécessité d'intégrer : 

 Des arguments pertinents et clairs pour attirer les

investisseurs

 Des photographies

 Un croquis ou schéma

 Un slogan et / ou un logo

Romain Fredric
250 entreprises sont implantées au technopôle de Metz



  

Proposition : 
utiliser Canva pour réaliser un flyer



  

Utilisation d'outils collaboratifs
● Dépôt de la production sur le mur virtuel

collaboratif Padlet, pour co-évaluation



  

Un projet stimulant : la 
co-évaluation entre lycées

VS



  

Evaluation par compétences

Critères  d'évaluation
Par les élèves
du lycée ...

Par
l'enseignant

Arguments pertinents et clairs pour attirer
les investisseurs

/3 /3

Documents graphiques (schéma,
photographies)

/3 /3

Esthétique /2 /2

Implication personnelle et motivation Non évalué par
les élèves

/4

Total :     /20



  

2. Planification

Consignes 30 minutes

Sortie de terrain

Séance de recherches 1h

Séance de réalisation 1h

Co-évaluation 1h

Mise en perspective 1h

Suite du cours



  

3. Mise en perspective (cours dialogué)

 Etude de cas liée à l'entrée générale du programme

 Caractérisation et atouts du technopôle de Metz

 L'importance de l'innovation et la nécessité d'attirer les

entreprises dans un un contexte de mondialisation

 Définition de technopôle, produite et lue par les élèves

 Le rôle de la proximité géographique pour dégager des

synergies productives



  

 Les limites du technopôle de Metz (bâtiments anciens,

déficit d'image de la région et du proche quartier de

Borny)

Colette Renard Grandmontagne
Photographie aérienne d'une partie du technopôle



  

Rapide comparaison avec d'autres technopôles : 

Extrait Google Maps
Nancy Brabois

Extrait du site Internet 
de Sophia Antipolis



  

4. De l'interêt d'une telle séance
L'originalité

 Un projet concret et original

 Exprimer sa créativité

 Pas de question mais une tâche complexe

 Varier les situations d'apprentissage et le rythme

 Elèves pleinement acteurs, enseignant en retrait,

rôle d'accompagnateur

 Co-évaluation stimulante



  

Les territoires du quotidien

 Attachement pour le milieu local

 Eveiller la curiosité sur un quartier mal connu

 Exemple concret, localisation facile

 Compléter les représentations

 Motivation et implication



  

La formation civique

 Connaître l'espace vécu et ses acteurs

 Jouer un rôle en faisant du marketing, pour en

comprendre les stratégies

Le potentiel du numérique 

 Utiliser et découvrir les outils numériques

 Une demande du programme

 Accès rapide et pratique à de nombreux documents



  

Le potentiel du numérique 

 Participer à la socialisation : 

Travail de groupe

Mutualisation (via Padlet)

Co-évaluation

 Mise en valeur du travail des élèves

 Encourager les initiatives et les choix des élèves

(forme de la production, humour...)

 Prendre en compte la diversité des élèves



  

La sortie pédagogique

 Motivation

 Approche concrète du terrain

 Observer

 Photographier

 Rencontrer des acteurs



  

5. Résultats
 Un flyer produit par des élèves du lycée Louis Vincent (Metz)



  

 Extrait du site Internet réalisé par un autre groupe au lycée Louis Vincent (Metz)



  

 Extrait du diaporama réalisé par un groupe du lycée Robert Schumann (Metz)



  

Séance proposée par :

Lisa Bichard

Armelle Borner

Romain Fredric
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