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Académie Nancy - Metz
Service Académique d’Information et d’Orientation
2015 - 2016

Découverte des entreprises 
Accompagner les équipes

A V E N I 





INTRODUCTION

Ce document s’adresse aux équipes éducatives pour les 
accompagner dans leur mission d’aide à l’élaboration 
du Parcours Avenir pour les élèves des collèges 
et des lycées.

Il présente des actions prévues dans le cadre de 
partenariats et de conventions nationales ou académiques 
avec les filières et les branches professionnelles.

Chaque fiche indique l’objectif de l’action proposée, 
ses modalités de mise en oeuvre, le public concerné, les 
contacts nécessaires.

Sont recensées également des ressources pour informer 
sur les secteurs professionnels.
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Septembre

Octobre

Novembre

Découverte des entreprises

" Vive ma mini-entreprise ! " J’apprends en entreprenant…
Association Entreprendre pour apprendre

La déclaration de candidature à la création d’une mini entreprise doit se faire au plus tard fin octobre 2015

Objectifs : Initier les publics scolaires de la 3ème à la 1ère année d’études supérieures à la vie économique et plus 
particulièrement à la création d’entreprise et à l’esprit d’entreprendre.
Créer une entreprise, concevoir un produit, le commercialiser, découvrir la gestion de projet, travailler en 
équipe, prendre la parole, autant d’enseignements apportés à l’élève par la mini-entreprise-EPA
Faire collaborer des jeunes, des enseignants et professionnels d’entreprises bénévoles.

Modalités : Communication des informations via la DAET par le PIAL. 
Réunions de lancement dans les établissements, avec remise des kits pédagogiques et du calendrier, 
dès la rentrée scolaire.

Public : Ce sont des élèves de 14 à 20 ans. Ils sont volontaires et peuvent poursuivre cette activité en dehors 
des heures scolaires. Ils sont issus de tous types d’établissements privés ou publics : collèges, lycées, 
CFA ; encadrés par au moins un enseignant et un conseiller professionnel.

Contact : Marie CUBIZOLLES, Tél. : 03.83.95.65.07 - Mail : m.cubizolles@epa-lorraine.fr 
Site internet : http://www.epa-lorraine.fr

Pour information En 2014-2015 : 25 mini-entreprises ont été créées par les établissements de l’académie, dont 12 par les 
écoles de la 2ème chance. En fin d’année, des concours sont organisés et permettent aux jeunes de 
recevoir des prix. Les meilleurs vont au championnat national et la meilleure mini-entreprise (catégorie 
Lycée ou Postbac) se rendra au championnat européen.

"Les coulisses du bâtiment"
Objectifs : Faire découvrir les métiers du bâtiment à travers la visite de chantier ou d’atelier organisée par des 

professionnels du bâtiment 

Modalités : Les sites à visiter  sont visualisables et accessibles par le biais d’une carte de France sur www.ffbatiment.fr 
en cliquant sur votre département. Vous pourrez ainsi connaître les adresses et horaires des lieux à visiter.

Public :  Tout public, et plus particulièrement les scolaires (collège, lycée).

Contact : Modalités de communication départementale et contact identique à l’opération  « un jour en entreprise » 
Philippe GRANGE, délégué Général. Mail : grangep@lorraine.ffbatiment.fr . Tél. : 03.83.37.23.63

"Semaine École entreprise" - MEDEF, AJE, CJD - 
MEDEF: Mouvement des Entreprises de France - AJE: Association Jeunesse 

et Entreprises - CJD: Centre des jeunes dirigeants d’entreprise.

Objectifs : Renforcer les échanges et les liens de partenariat entre les mondes de l’école et de l’entreprise
Découvrir les réalités des métiers - Développer le goût d’entreprendre

Modalités : Circulaire ministérielle de cadrage en septembre.
Journée phare avec pour thématique "Développement durable, tous les métiers bougent et innovent"

Public : Élèves, enseignants, personnels de direction, COP, DCIO, Chefs d’entreprise.

Contact : Arnaud JACQUINET . DAET – Rectorat - Tél. : 03.83.86.25.28. Mail : arnaud.jacquinet@ac-nancy-metz.fr - Jean 
René DUBOIS  MEDEF 54 - mail : jrdubois@medef-meurthe-moselle.fr
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de Janvier à Mai

Découverte des entreprises

"Une semaine pour un avenir de passion"

La semaine de la profession comptable

Ordre des experts comptables région Lorraine.

Objectifs : Faire découvrir et mieux connaître la profession comptable aux lycéens en les sensibilisant aux 
débouchés et aux perspectives de carrière que cette profession peut offrir.

Modalités : Interventions de professionnels sur demande de l’établissement, notamment  : 
- en classe lors de la semaine de la profession comptable (1er trimestre 2016),
- au cours de forums des métiers et des formations tout au long de l’année.

Public : Elèves de 2nde, 1ère et terminale de LGT, étudiants BTS et DCG

Contact : Ordre des experts comptables - 46 cours Léopold - BP 80379 - 54007 Nancy Cedex 
Tèl : 03.83.39.20.00 - mail : oec@lorraine.experts-comptables.fr

Pour information En 2014-2015, ce sont 2500 lycéens/étudiants, de 22 établissements lorrains, qui ont bénéficié de cette 
présentation ludique et moderne et qui ont échangé avec les professionnels de l’expertise comptable 
pour découvrir ou mieux connaître leur métier.

"Semaine de l’industrie" 

Opération à caractère national, avec une mise en oeuvre au plan régional.

Objectifs : Valoriser l’image de l’industrie, en particulier auprès des jeunes, en présentant l’intérêt de ses 
métiers et de ses carrières. 

Modalités : Du 14 au 20 mars 2016 
- Visites d’entreprises
- Témoignages de professionnels dans les établissements scolaires 
- Forums, tables rondes.... 

Public : Collégiens, lycéens, enseignants, COP, étudiants, grand public.

Pour information Les informations concernant les entreprises participantes et les différentes manifestations seront 
diffusées sur le site officiel de la semaine de l’industrie :  www.semaine.industrie.gouv.fr  
Des informations générales (cadre général, circulaire, dossier de presse) seront consultables sur le site 
: 
www.ac-nancy-metz.fr/daet 
Des ressources pédagogiques pour la préparation des élèves seront à disposition sur le site  : www.
onisep.fr et www.onisep.fr/nancy
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De Mars à Avril 

Découverte des entreprises

"Un jour en entreprise" FFB 

FFB : Fédération Française du Bâtiment

Objectifs : Une nouvelle occasion de faire connaître les multiples facettes du bâtiment de manière active et 
concrète, de rappeler que, dans le secteur, 80 000 personnes sont à recruter chaque année pour les 
dix ans à venir. Le principe consiste pour un(e) chef d’entreprise à faire découvrir son quotidien à un(e) 
professeur(e), un(e) conseiller(ère) d’orientation-psychologue ou bien un(e) chef d’établissement et lui 
faire découvrir la réalité et l’évolution des métiers du bâtiment et du monde de l’entreprise.

Modalités : Courant  mars 2016

Public : Enseignants de collège, de lycée technologique ou professionnel, COP-DCIO, chefs d’établissement.

Contact : Un courrier d’information est adressé par les DASEN aux établissements :

Pour la Meurthe et Moselle : Contact: FD BTP de Meurthe et Moselle : 
Florence PRUNIER 62, rue de Metz Cedex CS 53339 - 54014 Nancy
03.83.30.80.73 grangep@lorraine.ffbatiment.fr ou prunierf@d54.ffbatiment.fr

   Pour la Meuse : Contact : FD BTP de Meuse : 
Patricia GALLET 26, avenue Général de Gaulle 55100 Verdun 
03.29.86.07.93 galletp@d55.ffbatiment.fr

Pour la Moselle : Contact : FD BTP de Moselle : 
Olivier DEFRETIN 3, rue Jean Antoine CHAPTAL - CS 35580 - 57078 Metz Cedex 03 
03.87.74.22.12. defretino@btp57.ffbatiment.fr

Pour les Vosges : Contact : FD BTP des Vosges : 
Jean-Michel BARBIER 34, rue André Vitu 88026 Epinal cedex 
03.29.31.10.11 btp.vosges@orange.fr

"Les journées Européennes des Métiers d’arts"

Mission Lorraine des Métiers d’art

 Ces journées ont lieu tous les ans, revêtent un caractère national et européen avec une mise en œuvre régionale.

Objectifs : Découvrir la diversité des métiers d’art
Rencontrer les professionnels dans leurs ateliers
Sensibiliser les plus jeunes aux métiers d’art, et présenter les filières de formation

Modalités : Du 01 au 03 avril 2016
Courrier d’information à tous les établissements par le SAIO
Organisation en 3 parties indépendantes :

1. Information, présentation des métiers d’art aux élèves dans les établissements
2. Ouverture des ateliers des artisans d’art sur l’ensemble de la région
3. Opération « une classe, un artisan d’art » en amont des JEMA sur les mois de Janvier et 

février

Public : Tout public

Contact : Christophe de Lavenne - Mission Lorraine des Métiers d’art 
03.83.54.58.48  Mail : christophe.delavenne@lorraine.eu

Pour information En 2016 : expositions et démonstrations des métiers des secteurs du bois et de l’ameublement, de la 
pierre, du métal, du verre et du cristal, de la mode, de la décoration, articulées autour de la thématique 
"Métiers d’art, gestes de demain".
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Toute l’année

Découverte des entreprises

"Les métiers de l’ameublement" - PLAB

PLAB : Pôle Lorrain de l’Ameublement et du Bois

Objectifs : Présenter le secteur de l’ameublement pour sensibiliser à l’orientation vers les formations supérieures 
dans ce domaine.

Modalités : Intervention dans l’établissement, possible sur demande toute l’année :
- Conférences (1h).

Conférence au CFA AFPIA Est-Nord de Liffol-le-Grand :
- Présentation des métiers de la filière ameublement.
- Déjeuner possible au CFA.
- Visite des ateliers de formation et démonstration métiers.

Public : Élèves de1ère et de terminale professionnelles du secteur Bois et Ameublement.

Contact : PLAB - Didier HILDENBRAND - 2, rue du 8 mai 1945 - 88350 Liffol-le-Grand 
- Tél 03.29.94.01.03 -  mail : hildenbrand@plab.org

Pour information En 2014-2015, 5 conférences accompagnées de support pédagogiques : brochure 44 métiers de 
l’ameublement transmise au préalable aux enseignants, diaporama de photos de mobilier pour illustrer 
les métiers de la filière. http://www.afpia-estnord.fr/pano360.php

"Les métiers de l’ameublement" - PLAB

PLAB : Pôle Lorrain de l’Ameublement  et du Bois

Objectifs : Présenter le secteur de l’ameublement et la diversité de ses métiers (44 métiers)

Modalités : Intervention dans l’établissement possible sur demande toute l’année :
- Conférences (de 1h30 à 2h).
- Participation forum métiers.

Conférence  au CFA AFPIA Est-Nord de Liffol-le-Grand :
- Présentation des métiers de la filière ameublement.
- Déjeuner possible au CFA.
- Visite des ateliers de formation et démonstration métiers.

Public : Élèves de 4ème et 3ème de collège, 3ème prépa pro de lycée professionnel.

Contact : PLAB - Didier HILDENBRAND - 2, rue du 8 mai 1945 - 88350 Liffol-le-Grand - Tél 03.29.94.01.03 -  
mail : hildenbrand@plab.org

Pour information En 2014-2015,  29 conférences, au total 1115 élèves sensibilisés au cours des différentes interventions 
ou forums.
Les conférences sont accompagnées de supports pédagogiques pour la préparation des séances :

- Quizz  sur la fabrication de mobilier, sur les styles de mobilier et sur les gestes des métiers.
- Brochure 44 métiers de l’ameublement (transmis au préalable aux enseignants) et diaporama de 

photos pour illustrer les métiers.
- "Qu’est-ce que le métier de designer ?" : travail préparatoire thématique possible. 
http://www.afpia-estnord.fr/pano360.php



Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation
Mise à jour - 2015 - 2016 Page - 8 -

Toute l’année

Découverte des entreprises

"Partenariat Ecole - Entreprise"  AFDET
AFDET : Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique

Objectifs : Valoriser l’enseignement technique 
Favoriser une orientation positive en valorisant des actions d’information et d’aide à l’orientation 
impliquant des partenaires du monde économique.
Favoriser le partenariat Ecole - Entreprise 
Donner à la voie des métiers toute sa valeur de voie d’excellence et de réussite 
Promouvoir l’adaptation des formations professionnelles aux mutations économiques
Encourager la formation tout au long de la vie

Modalités : Organisation de colloques, rencontres thématiques relatives à l’emploi et aux formations par domaines 
professionnels, mise en relation d’entreprises et d’établissements scolaires, collèges en priorité, lycées 
et CFA.

Contact : AFDET Lorraine - M. Christian Schneider.  Tél.: 06.47.76.58.03. - mail : chr.schneider@free.fr

 "Un parent – un métier" - AJE
AJE: Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : Partir  à la découverte du métier de leurs parents pour donner une image réelle et positive de 
l’entreprise aux jeunes en s’appuyant sur la découverte des métiers exercés par les parents : les 
élèves sont invités une journée par un parent ou un proche.

Modalités : Un courrier d’information de l’AJE est adressé à tous les établissements courant septembre.

Public : Élèves de 5ème et de 4ème.

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - Tél : 03.87.92.49.27 - Fax : 03.87.29.02.79.

Pour information En 2014-2015, 1050 élèves ont pu se familiariser avec le métier de leurs parents en entreprises.

 "Les métiers de l’industrie" - AJE
AJE: Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : Stimuler l’intérêt des collégiens pour les métiers de l’industrie.
Faire découvrir les métiers de l’industrie et des services associés.

Modalités : Séance de 1h à 1h30
- Intervention en classe de professionnels.
- Diffusion de films concernant les industries technologiques et la chimie.
- Présentation des filières de formation associées à ces secteurs.
- Questions / Réponses.

L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires.
Public : Collégiens de classes de 5ème, 4ème

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - Tél : 03.87.92.49.27 - Fax : 03.87.29.02.79.

Pour information Ces interventions se font à la demande des établissements, et peuvent se dérouler tout au long de 
l’année scolaire, en privilégiant toutefois la «Semaine de l’industrie» (du 14 au 20 mars 2016).
La participation d’un(e) Conseiller(ère) d’orientation psychologue est souhaitée.
En 2014-2015, 1365 collégiens ont découvert les métiers de l’industrie.
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Toute l’année

Découverte des entreprises

 "Les métiers en tension" - AJE
AJE: Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : Stimuler l’intérêt des collégiens pour des métiers en tension.
Faire découvrir ces métiers, et dissiper les idées reçues.

Modalités : Séance de 2h maximum qui peut se dérouler de février à mai, à la demande de l’établissement :
- Diffusion d’un film présentant les métiers des secteurs hôtellerie, bâtiment, travaux publics, 

industrie, plasturgie et chimie (19mn).
- Témoignagnes de 2 ou 3 professionnels.
- Questions / Réponses.

L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires.

Public : Collégiens de classes de 5ème, 4ème

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - Tél : 03.87.92.49.27 - Fax : 03.87.29.02.79.

Pour information En 2014-2015, 581 collégiens ont découvert «Les métiers en tension».
La participation d’un(e) Conseiller(ère) d’Orientation Psychologue est souhaitée. 

 «Reporter aujourd’hui, acteur de l’entreprise demain» - AJE Lorraine
AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : Sensibilier les jeunes au fonctionnement d’une entreprise.
- Valoriser leur expression écrite et orale par l’intermédiaire d’un reportage réalisé par petits groupes 
d’élèves.

Modalités : Séance de 2h maximum entre novembre et mai, à la demande de l’établissement :
- Intervention d’un professionnel en classe
- Visite de l’entreprise du professionnel par les élèves accompagnés d’un professeur.

Questions / réponses au sein de la société.
- Reportage écrit (groupe de 4/5 élèves) décrivant le fonctionnement de l’entreprise ainsi que ses 

métiers et des produits/services.
- Réunion d’un jury local afin de sélectionner le meilleur reportage, parmi les établissements 

participants, sur la base d’une grille d’évaluation nulticritère.
Le Club AJE local se charge ensuite de valoriser les entreprises et établissements engagés dans 
l’action au travers d’une cérémonie (ou rencontre) et d’une remise de prix pour les élèves.

Public : Elèves de 2nde

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - Tél : 03.87.92.49.27 - Fax : 03.87.29.02.79.

Pour information L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires.
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Toute l’année

Découverte des entreprises

 "Egalité filles-garçons" - AJE Lorraine

AJE : Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : Sensibiliser les lycéens-nes et dresser un état des lieux sur l’égalité hommes/femmes à l’école et 
dans le monde du travail, éclairer les jeunes sur les déterminants de l’orientation afin qu’ils effectuent 
des choix ambitieux.

Modalités Séance de 2h maximum qui peut se dérouler de novembre à mai, à la demande de l’établissement :
- Diffusion d’un film et de deux PPT concernant l’égalité Filles/Garçons.
- Témoignagnes de professionnels, de femmes engagées...
- Questions / Réponses.

Public : Elèves de 2nde

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - Tél : 03.87.92.49.27 - Fax : 03.87.29.02.79.

Pour information L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires.
La participation d’un(e) Conseiller(ère) d’Orientation Psychologue est souhaitée. 

"Découverte des métiers du papier : de la fabrication au recyclage"

Objectifs : Découvrir l’industrie papetière française au travers de ses métiers, ses produits et ses équipements de 
pointe.Sensibiliser les jeunes au caractère durable du papier.

Modalités : 1 - Intervention en classe possible sur demande de l’établissement toute l’année.
2 - Visite du CFA Papetier.
3 - Visite d’entreprises.
4 - Participation à des forum métiers.

Public : Élèves de 3ème de collège ou de lycée

Contact : CFA Papetier - Olivier Gérard tél : 03.29.63.22.03 ; mail : olivier.gerard@cfa-papetier.com

Pour information En 2015 - 2016 :
- Participation à de nombreux salons et forums (ORIACTION, semaine des métiers et de l’emploi....).
- Organisation d’une journée portes-ouvertes avec visite des papeteries de Clairefontaine.
- Accueil de plusieurs classes de collèges du bassin.
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Toute l’année

Découverte des entreprises

"Rendez-vous de l’information Transport Logistique" 

AFT : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

Objectifs : Présentation globale du secteur.
Modalités : Réunion d’information générale sur les métiers, les activités et les formations du transport et de la 

logistique : se déroulera une fois par mois au centre AFT de Nancy, ainsi qu’au centre AFT de Metz.

Public : Enseignants(es), Conseillers(ères) d’Orientation Psychologues.

Contact : AFT : Délégation régionale Lorraine - Dorothée DUPUY - avenue du général de Gaulle BP 84 - 54140 
Jarville-la-Malgrange - 03.83.15.85.66 - courriel : dorotheedupuy@aft-dev.com

"Découverte des métiers du transport et de la logistique" 
AFT : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

Objectifs : Présentation des activités, des métiers et des formations du secteur des transports et de la logistique.

Modalités : Intervention en classe de professionnels, sur demande des établissements, toute l’année.

Public : Elèves de collège : de la 5ème à la 3ème.

Contact : AFT : Délégation régionale Lorraine - Dorothée DUPUY - avenue du général de Gaulle BP 84 - 54140 
Jarville-la-Malgrange - 03.83.15.85.66 - courriel : dorotheedupuy@aft-dev.com.

Pour information En Mars 2015, lors de la dernière édition de Logitrans Lorraine 20 établissements scolaires ont 
participé à des visites d’entreprises, soit près de 400 élèves.
Un kit pédagogique ONISEP/AFT "Découverte des métiers du Transport et de la Logistique" 
est téléchargable sur : www.onisep.fr Mes-infos-regionales/lLorraine/Activites-pédagogiques.fr.

"Les métiers des services à la personne" 

AFPA Transitions - Maison de l’emploi du Grand Nancy

Objectifs : Travailler sur la représentation que les jeunes ont des métiers des services à la personne :
- Présenter le secteur et sensibiliser aux 21 activités répertoriées.
- Faire découvrir les métiers d’aide au domicile.
- Présenter l’offre de formation dans le domaine des services à la personne.

Offrir aux jeunes la possibilité de faire des stages de découverte des métiers en partenariat avec les 
structures des services à la personne.

Modalités : 1 intervention collective dans l’établissement (1h30 à 2h) réalisée par le chargé de mission "services 
à la personne - AFPA Transitions".

Public : Par groupes de 12 à 15 élèves maximum :
- Élèves de 3ème de collège et 3ème Prépa-pro de LP 
- Elèves de bac professionnel ASSP de la seconde à la terminale.   

Contact : Patrick MEYER (patrick.meyer@afpa.fr) ou Yann Dubois (ydubois@mde-nancy.org).

Pour information En novembre 2015 : 11 interventions menées ont permis de sensibiliser environ 150 élèves de 3ème 
et 3ème prépa pro. 
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Toute l’année

Découverte des entreprises

"Les métiers de l’agriculture" CNIEL

CNIEL / Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière 
"Découverte des métiers de la filière laitière"

Objectifs : Découvrir les métiers du secteur de l’industrie laitière, de la production à la transformation.
Eduquer au développement durable en rapport avec la filière.

Modalités : Intervention en classe possible sur demande de l’établissement (d’octobre à mai) : 
- Pour sensibiliser à la découverte du secteur et de ses métiers : intervention d’un professionnel ou 

d’un représentant du CNIEL, accompagnée de supports pédagogiques (quizz, jeux sur le site du 
CNIEL).

- Aborder la connaissance des métiers en prenant appui sur les disciplines (notamment SVT) sous la 
forme d’ateliers scientifiques.

Ces actions peuvent se poursuivre par une visite d’entreprise, et/ou l’accueil d’élèves en stage de 
découverte (élèves de 3ème).

Public : classe de 4ème à la 3ème de collège.

Contrat : Philippe ROCHARD : prochard@cniel.com - Agnès CHICOULAA : achicoulaa@cniel.com

"Les métiers de l’agriculture" FRSEA 

FRSEA : Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

Objectifs :
 

Sensibilisation aux différents métiers de l’agriculture de la production à la transformation

Modalités : Intervention possible sur demande de l’établissement toute l’année :
1. Présentation générale des métiers de l’agriculture en classe.
2. Intervention d’un professionnel sur un secteur défini en classe.
3. Visite d’entreprise.

Public : Classe de 5ème à la 3ème

Contact :  Emmanuelle CARIOU-PHAM - 5 rue de la Vologne 54 520 LAXOU 
- Tél : 03.83.98.12.29.  Mail : direction@frsea-lorraine.fr.

Pour information La commission des agricultrices de la FDSEA de Meurthe et Moselle et la FDSEA des Vosges 
proposent l’intervention en classe d’un professionnel, pour réaliser une présentation des métiers de 
l’agriculture, et de l’agriculture lorraine. 
Pour en savoir plus : http://agriculteur-lorraine.fr/



Académie Nancy - Metz - Service Académique d’Information et d’Orientation
Mise à jour - 2015 - 2016 Page - 13 -

Toute l’année

Découverte des entreprises

"Découverte des entreprises" - AJE

AJE: Association Jeunesse et Entreprises

Objectifs : Connaître le monde de l’entreprise
Permettre un contact et des échanges directs entre les acteurs de l’éducation et les responsables 
d’entreprises.

Modalités : Envoi du planning des rencontres par AJE en cours d’année scolaire, en fonction des accords des 
entreprises, à tous les établissements et CIO. 
Inscription individuelle à l’adresse suivante par mail : contact@aje-lorraine.fr ou par fax : 
03.87.29.02.73.

Public : Enseignants, personnels de direction, COP-DCIO, CFC.

Contact : AJE Lorraine siège au Lycée Charles Jully - Bernard Buffard ou Audrey Poehr - mail : contact@aje-
lorraine.fr - 59, rue Maréchal Foch Saint-Avold - Tél : 03.87.92.49.27 - Fax : 03.87.29.02.79.

Pour information En 2014-2015, 11 visites d’entreprises et 100 participants (enseignants, conseillers d’orientation 
psychologues).
Le planning de "découverte des entreprises" sera régulièrement mis à jour et envoyé par mail aux 
personnes ayant déjà participé.

"Découverte des professions " 

ROTARY District 1790

Objectifs : Permettre aux élèves de découvrir les professions en rapport avec leurs centres d’intérêts, afin de 
choisir leur formation en conséquence.
Créer des liens avec des professionnels.

Modalités : - Déclaration d’intérêt sur le site internet du Rotary (voir rubrique contact) qui proposera ensuite un 
rendez-vous.

- Concerne toutes les professions, en continu sur l’année scolaire.
- Accueil auprès d’un(e) professionnel(le) pendant une demi-journée ou une journée, sur son lieu 

d’exercice.

Public : Collégiens et lycéens de tous niveaux

Contact : Rotary District 1790 :
http://www.rotary-district1790.com/decouvrir-metier 

Pour information Hors temps scolaire, sous la responsabilité des familles.
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Découverte des entreprises

"Les métiers d’art"

Mission Lorraine des Métiers d’art

Objectifs : Présenter les différents métiers d’art ou filières des métiers d’art (bois ameublement, verre cristal, 
pierre, céramique, mode textile, métal, métiers de la restauration d’objets,…) avec projection en appui 
de pièces réalisées illustrant les productions de ces métiers tant dans les domaines de la tradition que 
de la création contemporaine, voir de la restauration.

Modalités : Intervention possible sur demande de l’établissement toute l’année avec des interventions devant une 
classe complète sur 1h30 environ.
Actions complémentaires possibles : visite d’atelier ou d’entreprises en petits effectifs.

Public : Classe de 4ème et 3ème 
Classe de 1ère et terminale sections artistiques.

Contact : Christine FREMY - Mission Lorraine des Métiers d’art
- Tél : 03.87.54.32.69  - mail : christine.fremy@lorraine.eu

Opération " Une classe, un artisan d’art"

Mission Lorraine des Métiers d’art

Objectifs : Permettre aux élèves de découvrir grâce à un contact direct avec un ou deux artisans d’art, les métiers, 
les savoirs faire et les réalisaitons.

Modalités : Intervention possible de 1h30 sur demande de l’établissement toute l’année.
Possibilité de demander la présentation d’une filière spécifique de métiers : bois ameublement, verre 
cristal, pierre, céramique, mode textile, métal, métiers de la restauration d’objets,...

Public : Classe de 6ème, 5ème et 4ème.

Contact : Christine FREMY - Mission Lorraine des Métiers d’art
- Tél : 03.87.54.32.69  - mail : christine.fremy@lorraine.eu
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"Le dispositif des artisans messagers" - CAPEB

CAPEB : confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

Objectifs : Sensibiliser aux métiers du bâtiment, informer de façon interactive sur ces métiers, éduquer sur 
le développement durable, présenter de nouvelles technologies.

Modalités : L’animation s’articule autour de deux modules de 3 heures chacun :

Module 1 :  animation découverte des métiers du bâtiment à travers un diaporama et un jeu 
pédagogique

Module 2 :  découverte des métiers à travers la construction par équipe d’une maquette de maison 
à caractère environnemental

L’animation est conduite par des  « artisans messagers » formés à la pédagogie par la CAPEB.

Public : Classes de collèges (dont segpa) et 3ème Prépa-Pro

Contact : Les CAPEB locales :
54 : Madame Christine SIGRIS - 4 rue de la Vologne 
       54 520 Laxou - Tél : 03.83.95.61.17.
55 : Monsieur David RAOUL - 10 rue Maréchal Lannes ZI des Poutots 
       55 000 Savonnières devant Bar  Tél. : 03.29.76.18.09.
57 : Monsieur Dominique SIMON - 39 avenue des deux fontaines BP 16 102 
       57 061 METZ Cedex 02 - Tél. : 03.87.16.24.85.
88 : Madame Claudine MARILLY - allée des frênes ZI de la Voivre BP 1037 
       88 050 EPINAL Cedex - Tél. : 03.29.31.38.39. - mail : info@capeb88.fr

Pour information En 2013-2014 : dans la Meuse, 12 interventions pour 270 élèves sensibilisés. 
  dans les Vosges 6 interventions pour 150 élèves sensibilisés. 

"Les métiers de l’eau - La Vigie de l’eau"

Association de culture scientifique membre du réseau Hubert Curien

Objectifs : Présenter et promouvoir les métiers de l’eau.
Faire découvrir des entreprises de ce secteur susceptibles de recruter.

Modalités Intervention dans l’établissement, possible sur demande toute l’année :
- Participation forum métier.
- Intervention en classe de professionnels des métiers de l’eau.

Public : Classe de 5ème  à la 3ème de collège.

Contact : Contact@lavigiedeleau.eu

Pour information 2 films sur les métiers de foreurs et de conducteurs de station d’épuration sont disponibles en 
téléchargement sur le site de la vigie de l’eau à l’adresse suivante :
http://www.lavigiedeleau.eu/node/35

Toute l’année

Découverte des entreprises
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"Connaissance des métiers EDF et ERDF"

Groupe EDF

Objectifs : Découvrir les métiers des entités du groupe EDF
Deux approches possibles :
1 - Appréhender la diversité des fonctions tant techniques que tertiaires, par exemple en suivant le 

cheminement de l’électricité :
- de la production dans les centrales (thermiques, hydrauliques, gaz, fuel, énergies renouvelables)
- du transport du courant électrique et de sa distribution c’est-à-dire de la sortie de l’usine jusqu’au 

compteur du client avec les entités du groupe EDF.
- de la commercialisation de l’électricité : les contrats d’achat de l’électricité, la vente de l’électricité 

avec les différents services aux clients (exemple : éco-efficacité énergétique).
2 - Découvrir les différents métiers rencontrés (plus de 240 métiers) dans l’entreprise en termes 

d’activités, de compétences, de qualifications, des possibilités d’évolution dans l’entreprise : mobilité 
fonctionnelle (changer de métier) et géographique (sur le territoire national et à l’international au sein 
de l’entreprise ou de ses filiales) et le recrutement de l’entreprise avec les possibilités de formation 
en alternance… 

Pour recueillir des informations sur les besoins de recrutement de l’entreprise (4500 recrutements par 
an essentiellement dans les métiers techniques), les métiers clés, les stages :

 www.edf.com et www.edfrecrute.com -www.erdfdistribution.fr - www.rte-france.com

Modalités : Intervention possible sur demande de l’établissement toute l’année : sollicitation dès le début d’année si 
possible.

1. Intervention de professionnels EDF en classe
2. Visite d’entreprise
3. Participation de professionnels EDF à des forums
4. Stages d’élèves en entreprise : - stage d’observation en 3ème 

          - période de formation en entreprise en Bac pro et BTS
5. Organisation d’évenement à destination des collégiennes et des lycéennes pour la découverte 

des métiers, des activités et des responsabilités, exercés par des femmes au sein du groupe.

Public : Elèves de collège, lycée et lycée professionnel

Contact : Entreprise EDF,  M. Fred Haber - fred.haber@edf.fr
Entreprise ERDF, Monsieur Emmanuel DEL SORDO - emmanuel.del.sordo@erdf.fr

"Les métiers des services à l’énergie"
DALKIA Groupe EDF

Objectifs : Présenter le secteur des services à l’énergie et ses  métiers de techniciens ou d’ingénieur d’exploitation. 
Dans ce secteur, les recruteurs sont unanimes, il n’y a pas de risque de chômage pour les 20 ans à venir.

Modalités : Intervention possible en classe sur demande de l’établissement toute l’année.
Présentation des activités du secteur et accueil de classe pour une visite de site.
Partenariat avec l’association «Elles bougent» pour la promotion des métiers techniques auprés de 
collégiennes et lycéennes.

Public : Elèves de 3ème, élèves de bac professionnel énergétique ou de filière technologique.

Contact : Madame Stéphanie MULLER - DALKIA Groupe EDF - Direction Régionale Est
6 rue des Trézelots - 54 425 PULNOY - Tél. : 03.83.18.11.57 - mail :  stephanie.muller@dalkia.fr

Pour information Plusieurs partenariats avec des lycées et écoles de la région, dans le cadre de l’accueil de stagiaires et 
de recrutements d’alternants techniciens ou ingénieurs. 
Dans le cadre du partenariat avec l’association «Elles bougent», l’organisation d’une semaine de stage 
de découverte en entreprise, permet d’accueillir des collégiennes de 3ème et des lycéennes sur des 
sites dans toute la Lorraine.

Découverte des entreprises
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"Mon stage en ligne"

Portail de l’Education Nationale/ONISEP dédié aux stages de formation en entreprise

Objectifs : Assurer une plus grande équité dans l’accès des élèves et des étudiants aux stages prévus dans le 
cadre de leur cursus scolaire et lutter contre toute discrimination
Faciliter et organiser les relations entre les entreprises, les lycéens, les étudiants et les équipes 
éducatives. 

Modalités : Le site www.mon-stage-en-ligne.fr permet d’accéder à quatre espaces : 

- Les lycéens et leur famille, les étudiants : pour la recherche de stage et le suivi de son déroulement. 
- Les professeurs et les équipes éducatives de LP,  LGT et l’enseignement supérieur : pour valider les 

demandes de stages, gérer le calendrier et le suivi des stages. 
- Les entreprises : pour déposer gratuitement des offres, répondre à des demandes de stages, en 

lien avec un enseignant, accéder à une base de données gérée par l’ONISEP (informations sur les 
diplômes, métiers,  compétences, législation). 

- Les partenaires de l’Education Nationale pour la liaison école-entreprise.

Public : Lycéens de la voie professionnelle, étudiants, enseignants et équipes pédagogiques, entreprises et 
partenaires du monde professionnel.

Contact : Pascale MORANDINI - Rectorat service DAET Cellule Education Economie :  ce.daet-cee@ac-nancy-
metz.fr Délégation Régionale de l’ONISEP : dronancy@onisep.fr

Toute l’année

"Les métiers de la construction automobile"

ARIA : Association Régionale de l’industrie Automobile
ONISEP Lorraine - Rectorat Nancy - Metz

Objectifs : Présenter le secteur de l’industrie automobile en Lorraine : ses métiers, ses qualifications.
Sensibiliser à ses enjeux : attractivité et besoins de la filière.
Faire évoluer les représentations sur le secteur automobile.

Modalités Visite d’un site industriel de la filière de la construction automobile sur une demi-journée

Public : Elèves de 3ème  de collège ou de lycée professionnel.

Contact : Vincent CAREL - CCI Lorraine/ARIA Lorraine - Tél : 03.83.90.88.63 - Mail : vincent.carel@autoessor.org

Pour information Une plaquette d’information et un kit d’activités pédagogiques ont été réalisés par la Délégation 
Régionale de l’ONISEP Lorraine en partenariat avec le rectorat et l’ARIA. Ces ressources, à la 
disposition des enseignants et des COP,visent à accompagner la préparation et l’exploitation de ces 
visites d’entreprises.
 http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-regionales/Decouverte-des-metiers/

Automobile.

En avril 2014, 16 visites ont été réalisées dans 12 entreprises des 4 départements lorrains, en ont 
bénéficié environ 250 élèves.
Ces visites peuvent se dérouler tout au long de l’année, en privilégiant toutefois la "Semaine de 
l’industrie" (du 14 au 20 mars 2016).

Découverte des entreprises
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Actions à destination des BEF

 "Connaissance des métiers du groupe EDF"

Modalités : Intervention collective. Dates à déterminer

Public : Enseignants, conseillers d’orientation-psychologues

Objectifs : Connaissance du champ d’activités et des enjeux actuels, connaissance de l’entreprise, connaissance 
des métiers.

Présentation :

- La production de l’électricité, le transport, la distribution, et la commercialisation : les chiffres clés,

- l’organisation de l’entreprise,

- Les métiers  et la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).

Pour recueillir des informations générales sur l’entreprise, sur les besoins de recrutement de l’entreprise 
(4500 recrutements par an essentiellement dans les métiers techniques), les métiers clés, les stages, 
consulter les sites : www.edf.com et www.edfrecrute.com

Contact : Fred Haber :  fred.haber@edf.fr

"Connaissance du secteur des métiers d’art et des formations correspondantes"
Mission métiers d’art

Modalités : Intervention collective. Dates à déterminer

Public : Enseignants, conseillers(ères) d’orientation-psychologues

Objectifs : (Présentation sous forme de diaporama) : 

- Connaître le secteur des métiers d’artLes métiers d’art en Lorraine
- Les enjeux des métiers d’art
- Les différentes filières de formation en Lorraine
- La réalité des métiers dans l’économie française
- Les attentes des professionnels par rapport au public en formation et l’évolution récente des filières 

de formation
- Présentation du portail des métiers d’art en Lorraine

Contact : Christophe De Lavenne Mission Lorraine des Métiers d’art
Tél : 03.87.54.32.68 - Mail  : christophe.delavenne@lorraine.eu

Découverte des entreprises
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Découverte des entreprises

Concours

Concours "conjuguez les métiers du bâtiment au féminin" - CAPEB

CAPEB: Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

Objectifs : Les élèves sont invités à rivaliser de créativité et d’originalité pour valoriser la place des femmes dans 
les métiers du bâtiment. 
Pour constituer leur dossier, les élèves vont à la rencontre de professionnels du bâtiment et illustrent 
leurs travaux par des photos prises sur le chantier : 5 photos, dont une au moins mettant en lumière 
une ou plusieurs femmes en situation professionnelle. Ces photos seront accompagnées d’une fiche 
d’identité de l’entreprise, d’une synthèse écrite de l’interwiew , d’une légende explicative, et d’une photo 
de classe. 

Modalités : Les dossiers sont disponibles dans les CAPEB de votre département et sur www.capeb.fr/concours. 
Les participants au concours devront adresser leur projet à la CAPEB de leur département au plus tard 
pour le vendredi 26 février 2016.

Référencé sur le site PIAL : Pilotage/Orientation-affectation-Insertion/Actions pédagogiques

Public : Equipes mixtes d’élèves (filles et garçons) de classe de 3ème.  

Contact : Les CAPEB locales proposent de mettre des ressources à disposition des enseignants et de leurs 
classes pour les aider à mener à bien leurs projets. 

54 : Madame Christine SIGRIS - 4 rue de la Vologne 54 520 Laxou - Tél. : 03.83.95.61.17.
55 : Monsieur David RAOUL - 10 rue Maréchal Lannes ZI des Poutots 55 000 Savonnières devant Bar  Tél. : 

03.29.76.18.09.
57 : Monsieur Dominique SIMON - 39 avenue des deux fontaines BP 16102 57061 METZ Cedex 02- Tél. : 

03.87.16.24.85.
88 : Madame Claudine MARILLY - allée des frênes ZI de la Voivre BP 1037 88 050 EPINAL Cedex - Tél. : 

03.29.31.38.39.

Concours "Je filme le métier qui me plait" Saison 9 

Ce concours, organisé en partenariat avec l’Education Nationale, s’adresse
en particulier aux classes de collèges et de lycées.

Objectifs : Faire découvrir aux élèves le monde professionnel en réalisant, du scénario au montage, une vidéo (3mn 
environ) qui restitue leur découverte d’un métier, d’une organisation ou d’une entreprise.
Permet de réaliser un projet pédagogique en interdisciplinarité, en relation avec le Parcours Avenir.

Contact :  Information et inscription sur le site - www.jefilmelemetierquimeplait.tv  

Pour information Clôture des candidatures : 23 janvier 2016.
Date limite d’envoi des vidéos : 13 mars 2016.
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Découverte des entreprises

Concours "Avenir - métiers"

Concours organisé par l’ONISEP et Agefa - CGPME, Association de gestion des formations en 
alternance pour les PME.

Ce concours, s’adresse aux classes de collèges, de lycées professionnels, généraux et 
technologiques jusqu’au BTS, et des CFA.

Objectifs : Découvrir le monde économique et professionnel en réalisant, par équipe de 10 maximum, un 
document numérique, pour présenter la façon dont une entreprise développe un nouveau produit ou 
service, en prenant en compte l’étude préalable du marché et de la concurrence.
Les classes pourront partir d’un cas concret, en s’appuyant sur le réseau CGPME (Confédération 
Générale des Petites et Moyennes entreprises) pour le choix de l’entreprise. 

Contact : Inscription jusqu’au 08 mars 2016, production à retourner pour le 20 mai 2016 au plus tard. 
Réglement du concours sur http://onisep.fr/concours.

Pour information En 2014 le 1er prix France du concours Avenir - métiers a été attribué à un groupe d’élèves de 
seconde option PFEG du lycée Malraux de Remiremont, (séjour à Berlin).

Concours

Concours "De l’objet aux métiers"

Concours organisé par l’Onisep en partenariat avec la fédération des industries mécaniques (FIM)

Objectifs : Faire comprendre aux élèves, de façon concrète, où et comment la mécanique intervient dans la 
fabrication d’un objet. En découleront les métiers impliqués et les parcours de formation pour y par-
venir.

Modalités : Le concours consiste à présenter les différentes étapes de fabrication de l’objet, son environnement 
de production ainsi que les métiers et formations qui y sont liés. Les élèves devront aussi se projeter 
dans les 50 prochaines années en imaginant son évolution.

Dates d’inscription au concours : du 21 septembre au 19 décembre 2015 
Date limite de l’envoi des productions : 5 février 2016

Public : Elèves de collège

Contact : Règlement, guide pédagogique et informations sur http://www.onisep.fr/concours
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Concours "SCIENCES FACTOR"  5ème édition 2015-2016

Global contact (*) en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, et Universcience

Objectifs -  Promouvoir les sciences et les technologies de façon participative
-  Mobiliser les élèves vers ces filières en valorisant les innovations techniques, sociales et 

environnementales
-  Informer les élèves, et plus spécifiquement les jeunes filles, sur les opportunités existantes dans 

ces filières et leurs débouchés professionnels
Modalités - Un concours national consistant à présenter sur Facebook, à partir de la page Science Factor, un 

projet d’innovation ou d’invention, par une équipe mixte de 2 à 4 élèves obligatoirement pilotée 
par une fille.

- Les préinscriptions au concours seront ouvertes jusqu’au 31 décembre 2015
- Les équipes auront jusqu’en mars 2016 pour transmettre leur projet. 
- Les équipes présentent leur projet sur Facebook et les soumettent aux votes des internautes. Ces 

votes établissent un classement, et les 10 meilleurs projets du classement sont soumis au jury de 
Science Factor. Deux prix seront attribués : l’un pour les collégiens, l’autre pour les lycéens.

Public : Elèves de collège et de lycée, tous niveaux.

Contact : olivia@global-contact.net, tél : 01.43.33.41.64
Pour en savoir plus : http://www.sciencefactor.fr

Pour information Des fiches pratiques pour accompagner et guider la participation des élèves, un tutoriel pour les 
enseignants, sont disponibles à l’adresse : http://www.sciencefactor.fr

(*) Global Contact est un cabinet d’étude de référence sur l’emploi et la formation des femmes et des jeunes dans les filières scientifiques.

Découverte des entreprises

Concours

Concours "Découvrir les métiers du numérique"

Concours organisé par l’Onisep en partenariat avec la fédération Syntec

Objectifs : Faire découvrir aux élèves les métiers du numérique et les possibilités offertes dans ce domaine 
d’activités. 
Valider les compétences mises en oeuvre pour la réalisation du support numérique.

Modalités : Le concours propose aux classes de réaliser un blog qui met en lumière une professionnelle exerçant 
dans le secteur du numérique, et qui, par son parcours, son engagement, sa réalisation, peut être 
exemplaire ou emblématique pour les femmes. 

Dates d’inscription au concours : dès septembre jusqu’à mi - novembre

Public : Elèves des classes de 4ème et 3ème de collège, et lycéen.e.s.

Contact : Règlement du concours et informations sur http://www.onisep.fr/concours
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Plan Académique de Formation rentrée 2015
Actions de formation à destination des enseignants et des COP

Accompagner les équipes

 Inscription individuelle

Inscription pilotage pédagogique (public désigné)

Professionnalisation des COP relais enseignement supérieur et enseignants de LGT 
des disciplines concernées 

Objectifs : Développer les compétences professionnelles. Actualiser les connaissances sur les formations relevant 
de l’enseignement supérieur

Contact : COP relais enseignement supérieur, COP des SOIP , enseignants de LGT des disciplines concernées

Durée : 2 journées à thème

Aide à l’orientation des élèves et "Parcours Avenir"

Objectifs : - Comprendre les enjeux du "Parcours Avenir", s’approprier les outils et les ressources pour la mise 
en oeuvre.

- Sensibiliser aux question de l’emploi et aux secteurs en tension pour aider les élèves dans la 
construction de leurs parcours avenir.

- Accompagner les élèves dans la construction de leur parcours avenir en s’appuyant sur les 
disciplines, en lien avec l’acquisition du socle commun et l’outil numérique FOLIOS.

Contact : Enseignants de collège et COP.

Durée : 1 module en autonomie (2h face à écran)
2 modules d’une journée chacun en présentiel.
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Accompagner les équipes

Ressources

 Textes officiels

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de 
la République : l’article 47 inscrit dans la loi le Parcours Individuel d’Information d’Orientation et de 
Découverte du Monde Economique et Professionnel.

Circulaire n° 2013-0012 du 18 juin 2013 "Formation post-baccalauréat : renforcement du continuum  
de formation de l’enseignement scolaire à l’enseignement supérieur".

Circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2015 n° 2015-085 du 03/06/2015 (BO n° 23 du 
04 juin 2015).

Circulaire académique "orientation affectation 2015 : du collège à l’enseignement supérieur" du 02 
mars 2015.

Arrêté du 01 juillet 2015 : mise en place du Parcours Avenir (BoEN n° 09 juillet 2015).

 Sites officiels

 www.education.gouv.fr  http://eduscol.education.fr
 www4.ac-nancy-metz.fr/lio  www4.ac-nancy-metz.fr/pasi 
 www.admission-postbac.fr  www.mon-stage-en-ligne.fr 
 www.orefq.fr     www.cereq.fr
 www.afdet.org   www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine
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Ce portfolio numérique est un outil d’échange et de suivi qui permet aux élèves de capitaliser et de 
valoriser leurs expériences et compétences, scolaires et extrascolaires. Utilisable à différents 
niveaux (au collège et au lycée) et par différents-es acteurs-trices (élèves, enseignants-es, 
conseillers-ères d’orientation-psychologues, CPE, famille, partenaires), FOLIOS remplace le 
Webclasseur Orientation à partir de janvier 2016 au sein de l’ENT académique PLACE.  

 Folios permet à chaque élève de :
- préparer, exploiter et garder une trace des différents temps organisés en classe autour de 
la découverte du monde économique et professionnel (visites d’entreprises, interviews de 
professionnels, stages en entreprises, forum insertion…),

- d’être acteur de son propre parcours Avenir,
- de construire progressivement son projet d’orientation en explorant les différents diplômes, 
les modalités de formation, les filières d’études et les débouchés professionnels. 

Pour en savoir + : www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Espace-Pedagogique/Folios 
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Sur le site LIO

 www4.ac-nancy-metz.fr/lio

Fiches Bac - Analyse de données par filières générales, technologiques 
et professionnelles (parution janvier 2016).

Publication "L’accompagnement personnalisé en LGT en LP et 
L’orientation"  (septembre 2011).

Faire de l’alternance une réussite (www4.ac-nancy-metz.fr/lio/mlds/
ressouces.htm - février 2015).

MALLETTE PEDAGOGIQUE 
Mise à jour février 2015

Direction de la jeunesse de l’éducation 
populaire et de la vie associative
Mission d’animation du Fonds 

d’expérimentation pour la jeunesse

Académie Nancy - Metz
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Faire de l’Alternance une Réussite

Projet - AP1 n° 438
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 Parcours Avenir

Présentation de démarches pédagogiques organisées autour des 3 objectifs majeurs du 
Parcours Avenir et s’appuyant sur des champs disciplinaires.

La page d’accueil permet aussi d’accéder aux ressources du SAIO et de l’ONISEP.

A consulter sur : www4.ac-nancy-metz.fr/lio/parcours-avenir
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Sur le portail Onisep : www.onisep.fr 
 
 ONGLET RESSOURCES PEDAGOGIQUES www.onisep.fr/Espace-pedagogique :

- Des séquences pédagogiques pour le collège et le lycée composées d’une fiche animateur-
animatrice et, généralement, d’une fiche élève.

- "Les métiers au cœur de la classe", un corpus d’une vingtaine de séquences pédagogiques 
qui répond à un double objectif : réaffirmer l’ancrage disciplinaire et engager les élèves dans 
la découverte du monde économique et professionnel.

- Des kits pédagogiques (transport aérien, sciences et métiers, monde agricole, métiers d’art, 
métiers de l’industrie, Compagnons du Devoir et du Tour de France, ma voie littéraire, éco-
nomie : enseignements d’exploration) réalisés en partenariat avec des branches profession-
nelles et en lien avec les disciplines. 

  ONGLET LORRAINE www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine 

- Une sélection de ressources SAIO et Onisep pour la mise en œuvre du parcours Avenir 
au collège et au lycée. 

- Des kits pédagogiques composés de plaquettes d’information, de vidéos, de séquences 
pédagogiques, de quizz sur des secteurs professionnels porteurs en Lorraine : 
agriculture, ameublement, automobile, banque, bois, enseignement et éducation, 
fonderie, propreté, transport et logistique. 

Pour l’Egalité des chances Filles – Garçons 

 Un dossier en ligne www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Lorraine/Productions-
regionales/Egalite-des-chances-filles-garcons qui propose des idées d’actions, 
des contacts, des références, pour inciter toutes les personnes de l’académie 
Nancy-Metz qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’orientation, à lutter 
contre les stéréotypes et agir en faveur de la mixité des filières de formations et 
des métiers. 

Coordonnatrice de la mission égalité filles-garçons de l’Académie Nancy-Metz : 
Laurence.ukropina@ac-nancy-metz.fr

Accompagner les équipes

Ressources
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 Expositions

Métiers liés au Grenelle de l’environnement 

Exposition photo (8 panneaux de grande taille (80 x 200 cm) consacrée aux métiers de l’éco-construc-
tion, de l’éco-rénovation et des énergies renouvelables qui met en valeur des métiers «classiques» du 
Bâtiment (notamment charpentier, couvreur, chauffagiste, technicien bureau d’études...) et sensibilise à 
l’évolution de leurs compétences professionnelles. 

Exposition disponible à la Maison de l’emploi du grand Nancy 88 Avenue du XXe Corps- 54063 NANCY 
CEDEX

Personne à contacter : Yann DUBOIS au 03 83 22 24 46  - mail : ydubois@mde-nancy.org

Egalité des chances filles – garçons 

 "Il était une fois les femmes" : 
Différentes thématiques sport, guerre, métiers... avec un vision historique.

 "L'autre moitié de la sciences : les femmes dans l’histoire de la sciences"
12 panneaux permettant d’aborder la question de l’école et des savoirs, les rôles sociaux et 
domestiques, les pionnières, la guerre, la parité, etc...

 "Les préjugés sexistes " : 
Déclinaison ironique des stéréotypes sexistes

Expositions disponibles auprès de la Mission Egalité entre les filles et les garçons 
Mail : Laurence.ukropina@ac-nancy-metz.fr
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Services en ligne de l’ONISEP

Sites du monde professionnel contribuant à l’information sur les métiers 

www.anefa.org - métiers de l’agriculture 
www.ecometiers.com - métiers de l’environnement
www.maintenancedesmateriels.com
www.plab.org - métiers de l’ameublement
www.metiersdart-artisanat.com    
www.orientationameublement.fr
www.metiers-industries-alimentaires.com
www.itineraire-proprete.com/enseignants_orientation
www.artisanat.info
www.metiersdart-lorraine.org
www.institut-metiersdart.org
www.metiers-hotel-resto.fr

www.umih.fr
www.cisma.fr métiers de la manutention
rubrique actions spécifiques/promotion des métiers 
www.observatoiremodetextilescuirs.com
www.ffbatiment.fr - Rubrique : les métiers, les formations 
www.ccca-btp.fr - Espace jeunes
www.metier-tp.com Métiers des travaux publics
www.metiersdulait.com  
http://edf.com
http://monindustrie.onisep.fr
www.lewebpedagogique.com
www.ressources-pedagogiques-proprete.com

www.metiers-electricite.com - Espace jeunes
www.lesmetiersdelachimie.com
www.unicem-formation.com - métiers des carrières et des matériaux de construction, Rubrique Formation 
www.plasticsgeneration.com
www.metiers-avenir.com - métiers de la chaudronnerie, tuyauterie, et maintenance industrielle  Rubriques : enseignants/jeunes/parents
www.syntec-ingenierie.fr Rubrique l’ingénierie et les métiers
www.cgenial.org - les métiers scientifiques
www.metiers.internet.gouv.fr
www.sante.gouv.fr Rubrique Métiers et concours
www.choisis-ton-avenir.com - découverte des métiers du transports et de la logistique 
www.promotrans.fr - Formations secteur logistique et transport
www.lesmetiersdelamecanique.net
www.lesindustriespapierscartons.org - espaces enseignants et jeunes
www.les-industries-technologiques.fr Rubrique jeunes et Espace pédagogique.
www.lavigiedeleau.eu/node/35 (à télécharger : 2 films sur les métiers de l’eau).

monorientationenligne.fr
Un service de réponse aux questions sur internet et par téléphone
Les professionnels de la plateforme interrégionale 
"monorientationenligne" apportent des réponses personnalisées 
aux questions sur les métiers et les formations posées par mail, 
tchat ou par téléphone. Les liens avec les services d’orientation 
de l’académie permettent d’apporter les réponses du périmètre 
régional et peuvent déboucher sur un entretien avec un conseiller 
d’orientation psychologue

mon-stage-en-ligne.fr
Service en ligne pour faciliter et organiser les relations
entre les entreprises, les lycéens, les étudiants, et 
les équipes éducatives. (cf. fiche page 16).
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