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PÔLE

Un défi Industrie
pour les Prépa Pro

Le Challenge des métiers propose une découverte du monde 
industriel et de ses métiers en une journée et demie - un format 
court, adapté au public Prépa Pro / MDP6.
 La 1ère matinée est consacrée à la visite de l'entreprise effectuée 
de manière atypique : avec un jeu de piste ou un questionnaire. 
Fruit d'échanges entre entreprise, UI 44 et enseignants, ce jeu 
de piste ou questionnaire permet de maintenir l'attention des 
élèves tout au long du parcours.
 En 2nde partie de journée, les élèves partent en découverte  
métier. Chaque groupe de 5 à 7 élèves va observer un métier. 
Les élèves sont alors acteurs de leur démarche :

// Observer ›› Regarder ce que fait le professionnel à son poste, 
repérer ce qui est étonnant, noter ses interrogations...
// Préparer ›› En aparté, le groupe d'élèves prépare une liste 
de questions pour trouver le métier observé et en savoir plus 
(missions, compétences, qualités, conditions de travail, les + / 
les -...), pour ensuite être à même de retranscrire cela lors de la 
restitution.
// Interroger ›› Poser les questions préparées et échanger avec 
le professionnel sur son métier.

 La dernière demi-journée, chaque groupe prépare un support 
ppt en vue de la restitution orale.
Les élèves présentent le métier observé devant un jury 
composé de professionnels de l'entreprise, des enseignants et 
des représentants de l'UI 44.
Ce jury sélectionne et récompense la meilleure présentation, en 
tenant également compte des résultats obtenus au cours du jeu 
de piste ou questionnaire.

 Une équipe d'enseignants, qui monte, suit et participe au projet
 4 à 5 animateurs, salariés de l’entreprise, chargés de guider les groupes d'élèves dans leurs découvertes

métiers
 4 à 5 professionnels, qui feront la démonstration de leur métier
 L'équipe UI 44, qui accompagne l'ensemble du dispositif et répond aux questions matérielles et logistiques
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PrinCiPe

 Découvrir une entreprise industrielle, en
évitant la visite classique

 Donner l'opportunité aux jeunes de s'ouvrir
à des métiers qu'ils ne connaissent pas ou 
dont ils ont une représentation erronée

 Travailler sur la prise de parole en public
lors de la restitution finale

Un Projet ComPlet

Amener l'échange entre 
jeunes et professionnels
...


