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Le parcours Le Monde des Métiers est le fruit d'actions de découverte des métiers et du monde professionnel menées aux
côtés d'enseignants durant 4 ans. Ce projet a pour ambition de proposer à ces professionnels d'appréhender avec leurs
élèves la réalité des métiers d'aujourd'hui et de demain, à travers une ressource privilégiée : la vidéo.

Le Monde des Métiers

L’action proposée
Le Monde des Métiers permet la découverte des métiers dans une démarche de culture, d'orientation, d’acquisition de
connaissances et de compétences du socle commun.

Elle permet en outre la déclinaison innovante du Parcours avenir.

travailler contre les fausses représentations et les « a priori » en questionnant le « genre » des métiers ainsi que les métiers
méconnus, dépréciés, ou, au contraire, idéalisés,

proposer une vision actuelle, prospective, originale et concrète des métiers,

aider chaque élève à apprendre à s’orienter, pour choisir en connaissance de cause un parcours de formation, de
réussite scolaire et d’insertion professionnelle,

prendre conscience qu'un premier choix d'orientation n'est pas forcément le dernier,

construire progressivement un projet (ou plusieurs projets) de parcours de formation professionnelle,

appréhender, les savoir-faire et savoir-être, inhérents à chaque métier et les environnements professionnels associés.

Public concerné : 600 enseignants de collège, SEGPA, ULIS, lycée général, lycée professionnel, MLDS, IME … sur le territoire de
la Région des Pays de la Loire.

Le déroulement : après inscription, les enseignants sont destinataires d’un parcours numérique personnalisé qui leur permet de
faire les séances lorsqu’ils le souhaitent en classe ou en salle informatique. Chaque séance est dotée d’un vadémécum.
Nous suivons chaque parcours et proposons les modules au fur et à mesure de l’avancée de chacun.

Période : Phase 1 : 300 enseignants - janvier à juin 2021 - Phase 2 : 300 enseignants - septembre à décembre 2021

Nos engagements quotidiens pour la lutte contre les stéréotypes genrés sont au cœur de nos préoccupations. 
Pour nous, l'enseignant est aussi une enseignante, l'élève est autant une fille qu’un garçon.
Nous ne recourons pas ici à l’écriture inclusive, afin de gagner en fluidité de lecture et de compréhension.
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C'est un outil idéal pour la découverte des métiers.

Des centaines de films de qualité sur les métiers sont produits tous les ans par des C.F.A, des entreprises, des Missions Locales,
des lycées professionnels, des associations, des fondations, des OPCA, des filières, des Régions, des Villes, des Départements,
le Ministère du Travail, les O.N.G, des chaines de télévision, des Fédérations professionnelles, des écoles prestigieuses, des
universités, Pôle emploi….

Une curation de plus de 3 000 films sur les métiers a été construite.

Ces vidéos sont choisies, répertoriées, classées selon différentes catégories et actualisées régulièrement.

Les films sur les métiers sont :

 en langue française et avec très souvent du vocabulaire méconnu par un grand nombre d'élèves et d'adultes ! ; autant

de parcours, de sens de l'orientation, de goûts, d'envies, de rêves, d'affirmations de soi qui peuvent résonner en

chacune et chacun ; des liens possibles avec les disciplines scolaires ; des exemples de mobilité (un apprentissage en

Italie, un master au Japon, une reconversion réussie et une envie de voyager et de créer son entreprise).

et surtout :

 des sources d'inspiration pour celles et ceux qui en manquent ; des histoires d'exemplarité et de réussites pour toutes et

tous ; des histoires humaines, des rencontres et des découvertes ; des projets à envisager, des parcours à construire ; des

savoirs, des savoir-faire & des savoir-être.

La vidéo
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https://www.youtube.com/channel/UCQ7LCRNS1os00PP7_WRZIAg/playlists


Module 1 - L'Outil  
Regarder, écouter et mémoriser

4 visionnages de films très courts pour découvrir puis se souvenir avant de répondre à 1 questionnaire 
(durée totale des films : 17 minutes)

Module 2 - Le festival « Les Métiers & Les Choix » - 7 niveaux*
Regarder, écouter et choisir

4 séances de moins de 20 minutes constituées de 5 vidéos ; chaque élève doit choisir son film préféré dans chaque catégorie :
Compétences - Parcours - Le genre des métiers - Coup de cœur

Module 3 - Le Champ des Possibles 
2 séances de 20 minutes pour explorer, rechercher, choisir un film et expliquer son choix 

Séance 1 : l'élève doit choisir la vidéo d’un métier qui lui plait et qu'il a envie de faire découvrir aux autres

Séance 2 : l'élève doit choisir la vidéo d’un métier qu'il a découvert / qu'il ne connaissait pas

Une suite à la carte
Il est possible de proposer des séances par thématique qui répondent aux besoins des enseignants.

• Les métiers par thématique enseignée : Anglais - Arts plastiques - Français - Histoire - Géographie - Mathématiques - Sciences
Sport … Les métiers en extérieur, les métiers de la mer, les métiers d'Art, les métiers du sport, du numérique…

• Les métiers par filière : Animation - Bâtiment - Droit - Finances - Industrie - Informatique - Logistique - Sport - Transport …
Des histoires de reconversion, de formations, de parcours par l’apprentissage.

 Nous pouvons aussi vous faire des propositions en fonction de l’implantation de votre établissement et de vos envies.
 Si votre établissement est partenaire d’un établissement à l’étranger… des cours de français à partager !
 Une action de lycéens vers les collégiens pour partager.

Association La Place des Métiers - Janvier 2021

Les trois modules du parcours

*Collège, SEGPA, ULIS, lycée général, lycée professionnel, MLDS, IME
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Pour les plus âgés, et après les 3 modules, la possibilité d’organiser une visioconférence avec un·e étudiant·e en informatique
des écoles EPSI & WIS  dans votre classe.

et nous, nous vous accompagnons !



 Prénom - Nom

 Votre discipline ou poste

 Courriel 

 Classe de…. ;

 Le nombre d'élèves ;

 Classe(s) de Mme ou M. ou élèves de Mme ou M. ;

 Les valeurs que vous souhaitez insuffler à vos élèves à travers les films métiers ;

 1 citation qui vous inspire pour la partager avec vos élèves : en option.

 Établissement 

 Commune  

 Code postal 

C’est ici 
Pour vous inscrire au parcours :

Association La Place des Métiers - Janvier 2021

Un questionnaire d'évaluation est envoyé à l'ensemble des enseignants inscrits.

L’action sera évaluée selon plusieurs critères définis par avance :

• la typologie du public (niveau scolaire ou dispositif, genre, établissement en REP ou REP+,……) ;
• par commune et par département ;
• l’évaluation de chaque module (forme, contenu, intérêt des élèves ou jeunes) ;
• la pertinence des modules au regard du parcours avenir.

L’évaluation du parcours sera envoyée à tous les enseignants.

Évaluation & bilan
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https://forms.gle/gXusCd3EHHR8tCuz6


Professionnels de l'audiovisuel, de l'insertion, de la pédagogie, de l'image, de la communication, de l’Économie Sociale et

Solidaire nous utilisons des milliers de films sur les métiers déjà produits, déjà accessibles, tous porteurs de savoirs, de savoir-

faire et de savoir-être.

Des modules et des séances pour :

Regarder - Écouter - Découvrir - Mémoriser - Répondre - Choisir - Explorer - Expliquer - Partager.

Et un parcours pour permettre à chacune et chacun à la fois de penser par soi-même et de construire du commun.

Nous ne demandons jamais à un élève le métier qu'il souhaite exercer, nous lui demandons quel métier il souhaite découvrir !

Notre association

Association La Place des Métiers - Janvier 2021

Nos partenaires du parcours 2021

François Gauducheau - Elisabeth Clément - Benoît Perdoncin - Jean-Yves Piton - Thomas de Froment - Stéphanie, Sandrine & Nathalie Pinson
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Avec le soutien de

Avec le soutien financier de

https://www.epsi.fr/
https://www.loire-atlantique.fr
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
https://metropole.nantes.fr/
https://www.wis-ecoles.com/
https://www.ac-nantes.fr/


Classe de 5ème Segpa de la Baule – Concours  « Les Métiers & Les Choix »
Année scolaire 2018/2019

Un grand MERCI à tous ces professionnels pour leur confiance et à leurs publics qui nous ont toutes & tous 
grandement inspirés. Est venu pour nous le temps de partager !

Nos terrains d’expérimentation

Segpa Collège : La Durantière - Nantes / Ernest Renan - Saint-Herblain / Éric Tabarly - La Baule / René-Guy Cadou - Ancenis  
Chantenay - Nantes / Externat des Enfants Nantais - Nantes

Collège : Ste Madeleine de La Joliverie - Nantes Classe EFIV : Collège Pont-Rousseau - Rezé

Dispositif Ulis "Passerelle" : La Durantière - Nantes Classe RELAIS : La Neustrie - Bouguenais

Lycée général : Jules Verne - Nantes (2nde) Lycées professionnels : Estournelles de Constant - La Flèche

M.L.D.S : Nantes Nord

Etablissement Pénitencier pour Mineurs : Orvault EPIDE de Combrée (Jeunes 16/25 ans)

8 Chantiers d'Insertion - Salarié·e·s IME Le Cenro - Vertou (Enfants autistes)

Jeunes 16/25 ans en recherche d'emploi : Dispositif "Pas à Pas" Apprentis d'Auteuil - La Roche S/Yon (3 cessions) ;

(3ème Prépa Pro & DIMA) & Saint-Clair - Blain (1 groupe prépa-apprentissage) 

Association La Place des Métiers - Janvier 2021

« Le Monde des Métiers » mars à juillet 2020 
71 enseignants et leurs 530 élèves de toute la France embarqués

Le parcours « Le Monde des Métiers » - Le bilan - L'évaluation par les enseignants
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https://www.dropbox.com/s/tes4u1g1jp8a8sf/1. Parcours Le Monde des M%C3%A9tiers - Mars %C3%A0 juillet 2020 V2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pb8cupwuyjdxoj8/2. Bilan Parcours Le Monde des M%C3%A9tiers - Mars %C3%A0 juillet 2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx49zfs1zcw1i46/3. %C3%89valuation et t%C3%A9moignages des enseignant%C2%B7e%C2%B7s - Mars %C3%A0 juillet 2020.pdf?dl=0


Le Monde des Métiers

Association loi 1901 La Place des Métiers 

nathalie.pinson@assolpdm.com

06 81 61 99 73

Parcours


