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 9 h 30 – 10 h 15 : Les métiers animés 
 
En utilisant une borne interactive qui diffuse des films d’animation, les élèves découvriront 
de façon ludique des métiers nécessitant une formation professionnelle. Pour chaque métier 
présenté, les élèves seront questionnés sur les activités professionnelles, les qualités 
requises, les outils utilisés, l’environnement de travail, les diplômes requis… 
 
 

 10 h 30 – 11 h 15 : A la découverte des métiers du sport, de l’animation et des 
loisirs 

 
Via un quiz portant sur des témoignages vidéo de professionnels du sport et de l’animation 
(éducateur sportif, animateur socioculturel…), les élèves découvriront les spécificités de ces 
métiers, les formations correspondantes et les diplômes relevant du ministère des Sports. Ils 
pourront également échanger avec des représentants de la Fédération Profession sport et 
loisirs. 
 
 

 13 h – 13 h 45 : « L’avenir s’imagine ! » 
 
Avec le serious game « L’avenir s’imagine ! », les élèves se projetteront en 2040 sur la 
planète Xi avec pour mission d’aider leurs amis terriens à mettre en place des échanges 
aériens et spatiaux respectueux de l’environnement tout en découvrant les métiers 
nécessaires à cette opération. À travers ce jeu seront évoquées les questions du 
développement durable, de l’évolution des métiers et de leurs représentations sexuées. 
 
 

 15 h 15 – 16 h : Grand Paris Express 
 
Les classes seront invitées à découvrir les enjeux de ce projet de modernisation et de 
développement des transports en Ile-de-France. Qui intervient dans la construction des 
nouvelles lignes automatiques et des nouvelles gares ? Quelles techniques utilise-t-on… ? Ce 
sera l’occasion pour les élèves de mieux appréhender les métiers des travaux publics 
impliqués dans ce projet. 
 
 



 
 
 

  16 h – 17 h : Les métiers en réalité virtuelle et « Cursus Lab » 
 

Grâce à des films sur les métiers en réalité virtuelle, les élèves s’immergeront dans le 
domaine de l’agriculture et du paysage. Cette animation permettra de confronter les 
représentations initiales des élèves sur ces métiers à leurs perceptions après le visionnage 
des films. 
 
Avec le jeu de société « Cursus Lab », il s’agit d’aborder le monde professionnel, les métiers 
et les formations de façon attractive et active. Les élèves devront répondre à des questions, 
trouver des métiers à partir de mimes ou de dessins, répondre à des devinettes, résoudre 
des rébus et des charades. 
 
 
 
 
 


