
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

AA la découverte du tissu industriel local 

Collège Georges Brassens – Granges sur Vologne (88) 

   
 

Niveau : 
 

Ancrage disciplinaire :   Français : langue et expression orale 
                                                 Education civique : la fiche de paye 
                                                 TICE : recherches internet, utilisation du logiciel audacity, élaboration de diaporama… 
                                                 Education musicale : réinvestissement des techniques de présentation orale (gestion de l’émotion) 
  

Intervenants : / 
 

Partenaires :  Entreprises locales, Parents-professionnels, Mairie, ONF, Correspondant local de Vosges Matin 

 

   
 
Objectif  général : 
 
Acquérir une culture économique et professionnelle 
Lutter contre les représentations et stéréotypes 
 
Objectifs opérationnels : 
 

� Découvrir le tissu économique local 
 

� Acquérir une méthodologie de projet dont planification 
 

� Travailler en équipe et en binômes 
 
Compétences travaillées : 
 

� Maîtrise de la langue française 
 

� Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication 

 
� Autonomie et initiative 

  
Phase préparatoire :   

 
� Recherche de documentation sur le tissu économique local 

 
� Sélection des entreprises à visiter 

 
� Démarches de sollicitation auprès des entreprises 

(préparation de courriers…) 
 

� Elaboration de questionnaires sur l’activité et les professions 
adaptés 

 
Déroulement :   
 

� Préparation collective : répartition des tâches 
 

� Visite : observation et questionnaire. Prises de notes et 
prises de vue 
 

� Restitution individuelle et collective 
 
Evaluation- Exploitation :  
 

� Sentier virtuel de découverte des métiers en collaboration 
avec les services municipaux (bulles réactives contenant de 
l’information sur les métiers) 
 

� Présentation au profit des camarades de 3ème, d’un 
comparatif « apprentissage/lycée professionnel »  
 

� Participation à divers concours (BTP88 et chambre 
d’agriculture) 

   
 
Supports/outils :   
 

� ONISEP 

  
Documents réalisés :   
 

� Audioguides  pour le sentier virtuel 
� Diaporama et présentation orale en classe 
� Jeux de lettres pour les 6ème (préparation à la sortie 

Mirecourt) 
� Articles pour la presse locale (Petit Journal* de Granges, 

*gazette locale) 

   
 
Pour aller plus loin :  
 
� Trouver des ressources pédagogiques sur www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Parcours-Avenir  

� Travailler ensemble (élèves, équipes éducatives, parents et partenaires) autour d’un même projet (démarches, actions) et permettre à chaque 
élève de garder trace de ses productions, expériences et compétences grâce à Folios (ex Webclasseur Orientation)  

� Approfondir la thématique avec la rubrique « concours » www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Concours 
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�3ème � 4ème � 5ème � 6ème 

 


