


de l’industrie du futur

l’industrie française

vers les métiers de l’industrie 





S’appuyant sur les objectifs du programme scolaire, la découverte pédagogique du village French Fab propose aux 
professionnels de l’orientation, aux enseignants et à leurs élèves d’inscrire l’action dans le cadre de la
construction du parcoursAvenir ; la découverte des métiers et du monde professionnel.

Cette tournée unique contribuera à renforcer l’attractivité des filières industrielles innovantes, à promouvoir

l’industriede demainet à susciterdesvocationschez les jeunesgénérations

L’objectif est de donner des clés aux enseignants pour :

• Les aider à sensibiliser leurs élèves au monde de l’industrie et à la diversité de ses métiers souvent

méconnus.

• Leur offrir l’opportunité d’enrichir leurs ressources pédagogiques en développant des partenariats

privilégiés avec des entreprises industrielles locales.

sur les métiers de l’industrie



’

• S'approprier la culture du monde industriel,
• donner un sens et nourrir sa réflexion sur son projet d'orientation,
• découvrir des pistes professionnelles concrètes adaptées à la réalité du marché du travail et qui mènent vers l’emploi,
• percevoir la capacité d’innovation de l’industrie en faisant tomber un certain nombre de clichés et de préjugés,
• comprendre que l’industrie française est intégrée à toutes les échelles, en particulier à la mondialisation.

’

L’ambition : créer une émulation autour de l’industrie en 

renforçant l’attractivité de ses métiers, lesquels touchent 

différentes matières : technologie, sciences de l’ingénieur, 

communication, marketing, numérique, physique-chimie, 

mathématiques, commerce, sciences économiques et sociales, 

sciences de la vie et de la Terre, développement durable, gestion 

des entreprises et des administrations, langues, etc… 



GRAND EST (METZ) : Lundi 13

HAUTS DE France
(VALENCIENNES) : Jeudi 16

NORMANDIE (CAEN) : Lundi 20

BRETAGNE (RENNES) : Jeudi 23

PAYS DE LALOIRE (LE MANS) : Lundi 27

NOUVELLEAQUITAINE (NIORT) : Jeudi 30

CENTRE (BOURGES): Lundi 4

ILE DE FRANCE (PARIS) : Jeudi 7

BOURGOGNE FRANCHE 

COMTÉ (DIJON) : Lundi 11

AURA (ANNECY) : Mercredi 13

AURA (CHAMBÉRY) : Vendredi 15

SUD (AVIGNON) : Lundi 18

OCCITANIE (TOULOUSE) : Mercredi 21  



• Des animations de réalité virtuelle (simulateurs, visite d’usine en

immersion).

• Des présentations de nouvelles technologies (cellule robotique).

• Un espace immersif avec diffusion de contenus vidéos sur écran

géant.

• Rencontre avec des professionnels pour échanger sur les métiers et

les formations.

de la 4ème jusqu’à la terminale, générale,
Technologique et professionnelle. 

Au cœur des villes et des territoires industriels, un village La French

Fab accueillera les classes pour aborder les savoir-faire industriels

de manière ludique et pédagogique, susciter ou confirmer des

vocations, au travers d’ateliers ludo-pédagogiques, où l’expérientiel

est privilégié afin de faciliter l’intérêt des élèves.





• Commencer à sensibiliser vos élèves en partant 

de leurs perceptions et imaginaires de l’industrie. 

Ne pas avoir peur de constater que ce secteur ne 

suscite pas forcément de réaction (« pas d’idée », 

« je ne sais pas »)

• Répartir le rôle des élèves lors de la visite 

(interview, prise de notes, photographies, films, 

…)

Pour rendre les élèves autonomes et acteurs,

ils doivent avant tout se fixer des objectifs 

personnels

Atelier 1 en classe – 25 min : 

Mon image de l’industrie, c’est…

Atelier 2 en classe – 30 min : 

Préparation de la visite du French Fab Tour.

Atelier 3 en classe – 55 min : 

Pour aller plus loin.



1. Demandez à 2 élèves de venir au tableau pour récolter les idées de leurs camarades

2. Interrogez la classe :
« Que savez-vous sur l’industrie ? Ça sert à quoi ? »

« Si je vous dis Industrie, cela vous fait penser à quoi ? »

3. Relances possibles :

« Quel est l’adjectif qui indique le mieux l’idée que vous vous faites de l’industrie? »

« Imaginez-vous en train d’entrer dans une entreprise industrielle. Quelle est l’image qui vous vient à l’esprit ? »

« Terminez la phrase : une entreprise industrielle, ça produit… » ; « L’industrie, ça fait… » ; « Une entreprise industrielle, c’est… »

« Dites les 3 idées qui vous viennent spontanément à l’esprit quand je vous dis le mot « industrie" »

4. Les 2 élèves au tableau écrivent les idées à la volée, puis établissent un tri avec l’aide de leurs camarades 

(exemples de catégories pour classer les idées : négatives/positives, perceptions/faits, passé/présent/futur…)

5. Prenez une photo du tableau : c’est le nuage d’idées de votre classe AVANT leur visite du French Fab Tour.

« MON IMAGE DE L’INDUSTRIE, C’EST… »

’



1. Demandez à vos élèves de sortir une feuille (ou distribuez-leur des post-its)

2. Interrogez la classe, en précisant qu’ils doivent écrire leurs réponses sur papier :

« Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit si je vous dis « industrie» ? »

« Quel est l’adjectif qui colle le mieux à l’idée que vous vous faites de l’industrie? »

« Quelle est l’image qui vous vient à l’esprit si vous vous imaginez en train de rentrer dans une entreprise industrielle ?"

« Terminez la phrase : une entreprise industrielle, ça produit… » ; « L’industrie, ça fait… » ; « Une entreprise industrielle,  c’est… »

« Dites les 3 idées qui vous viennent spontanément à l’esprit quand je vous dis le mot « industrie » »

3. Demandez à quelques élèves de lire à haute voix les idées qu’ils ont inscrites sur leur feuille.

4. Passez dans les rangs avec une corbeille, dans laquelle les élèves jettent leurs productions écrites.

5. Conservez la corbeille (cela permettra de ressortir les idées des élèves, après leur visite du French Fab Tour)

« MON IMAGE DE L’INDUSTRIE, C’EST… »



1. À partir du plan-programme de l’événement, préparez la visite avec vos élèves.

2. Discutez des expériences, animations et conférences proposées qui les intéresseraient.

3. Déterminez les expériences que vous allez effectuer collectivement, en laissant également de la place 

et du temps pour des expériences individuelles.

4. Demandez à vos élèves de réfléchir à l’avance aux questions qu’ils aimeraient poser aux 

professionnels qu’ils vont  rencontrer sur l’événement.

5. Répartir les rôles des élèves lors de la visite (interview, prise de notes, photographies, film…).

Pour rendre les élèves autonomes et acteurs,

ils doivent avant tout se fixer des objectifs personnels

PRÉPARATION DE LA VISITE DU FRENCH FAB TOUR

EXEMPLES : 

→ Prendre 3 photos 

extraordinaires, 

→ Réaliser une mini-vidéo 

de 30 secondes, 

→ Interviewer une 

personne inspirante…



POUR ALLER PLUS LOIN

’

L’histoire des révolutions

industrielles et de l’organisation

des systèmes de production.

Pour aller plus loin : réalisation

d’une frise chronologique retraçant

l’histoire de l’industrie.

Le poids et le rôle économique de

l’industrie en France et dans votre région.

Le rôle des entreprises industrielles dans

les territoires : emploi, intégration.

Les enjeux de société partagés avec

l’industrie : environnement,

développement durable, mixité sociale,

intelligence artificielle…

L’évolution des métiers

industriels au regard du

numérique et des nouvelles

technologiques.



Information de l’équipe pédagogique et appel auprès des accompagnants.

Respect du taux d’encadrement : en principe, un adulte pour 16 élèves.

Modalités administratives :

Liens des documents administratifs à télécharger sur : http://jndj.org/les-kit-pedagogiques/

- communication avec les parents, demande d’autorisation de sortie, droit à l’image

Ne pas oublier de faire signer par les parents, en amont, le droit à l’image pour les mineurs ; ces autorisations seront à

remettre à l’organisation le jour de votre visite.

Organisation matérielle du transport

Dans de nombreux établissements, il existe une « ligne budgétaire » pour les sorties pédagogiques d’une journée. Celles-ci sont 

donc gratuites (transport pris en charge par l’établissement et panier repas pour les demi-pensionnaires et pensionnaires).

Remise d’un document de consignes aux élèves.

Avec les autorisations, prévoir de prendre des photos dans l’événement et du groupe d’élèves pour pouvoir réaliser l’article de

communication.

http://jndj.org/les-kit-pedagogiques/




• 1 scène centrale couverte pour les masterclass avec des interventions 

inspirantes dédiées aux élèves.

• 10 conteneurs :

→ Des animations de réalité virtuelle (simulateurs, visite d’usine en immersion).

→ La présentation de nouvelles technologies (cellule robotique).

→ Un conteneur immersif avec diffusion de contenu vidéo sur écran géant.

→ Un conteneur médias.

→ De la formation.

→ De la mise en avant d’industriels locaux.

→ Des ateliers ludo-pédagogiques (formats courts de 10 à 20 minutes).

Les classes seront susceptibles d’être ventilées en sous-groupes.



’

• Encadrer les groupes d’élèves pendant la visite : suivant les cas, la visite s’effectuera en

groupe classe ou bien en groupes restreints. Il faudra donc prévoir au préalable la

constitution de groupes homogènes avec la présence d’un accompagnateur par groupe.

À votre arrivée sur le village, l’hôtesse d’accueil vous remettra des bracelets.

• Veiller au comportement des élèves pendant la visite : tenue vestimentaire, téléphone

portable, chewing-gum, bavardages…

’

• Prise de notes pendant la visite. Assurez-vous que les élèves complètent leurs notes

avec les informations données par les professionnels et les réponses à leurs questions.

• Interview éventuelle d’un responsable et/ou d’un salarié.

• Photographies et/ou vidéos de l’événement pour une éventuelle restitution.





Analyse des documents recueillis :
Il ne faudra pas se laisser entraîner dans les particularités des entreprises visitées ou rencontrées dans le village mais au

contraire, faire ressortir les concepts généraux, les idées générales applicables et transférables dans toutes les entreprises.

Préparation des activités en prolongement de la visite :
Exploitation des questionnaires administrés, exposés à partir de documents de synthèse réalisés par les élèves, utilisation

des documents comme base d’informations pour des travaux avec outil informatique.

Réalisation, par exemple, de « fiches métiers découverts » avec leurs expériences terrain.

’

Quelle vision de l’industrie avant la visite ? En quoi ont-ils été surpris ?

Les élèves ont-ils découvert un ou des métiers méconnus (répertorier les métiers découverts) ?

Évoquer avec eux la question de la visibilité des métiers, il existe par exemple de multiples

métiers auxquels on ne pense jamais. Peuvent-ils en citer ?

Il est intéressant de s’appuyer sur le ressenti individuel et collectif des élèves



• Confronter leur idée de départ sur « qu’est-ce que

l’industrie ? » à leur vision après la visite, pour voir

ce qui a changé.

• Prolonger l’immersion dans l’industrie

d’aujourd’hui – en lien avec votre territoire.

Atelier 1 en classe – 25 min : 

Mon image de l’industrie, c’est…

Atelier 2 en classe – 30 min : 

Quizz

Atelier 3 en classe – 30 min : 

Mon métier du futur

’



• Ressortir les idées partagées lors du 1er atelier et les confronter suite à l’expérience vécue au French 

Fab Tour.

• Stimuler les échanges par une série de questions. Exemples :

→ « Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’idée que vous vous faisiez de l’industrie, avant la visite ? »

→ « Qu’est-ce qui vous a le plus étonné ? »

→ « Quel a été le moment le plus marquant de la journée pour vous ? 

’

ATELIER « MON IMAGE DE L’INDUSTRIE, C’EST… »

25 MINUTES



’

QUIZZ

• Demandez à vos élèves de répondre à une série de questions sur l’industrie (à noter : certains quiz

clés-en-main sont proposés en annexe)

• Révélez les bonnes réponses collectivement, en apportant des exemples / précisions / illustrations

30 MINUTES



’

LE MÉTIERS QUI M’INSPIRENT

• Réalisez collectivement 1 à 4 fiches métiers, à partir des informations que les élèves ont pu recueillir sur place,  mais aussi des 

dialogues qu’ils ont pu avoir avec des professionnels du monde industriel.

• Point de départ de l’atelier :

→ « Quelest lemétierquivous a leplusinspiré,quivous donneraitleplusenvie? »

• Exemples de rubriques :

→ Nom du métier

→ Formation

→ Compétences et expertises

→ Missions

→ À quoi ressemble sa journée de travail …

30 MINUTES

Cet atelier peut être complété ou nourri par des supports pédagogiques (cf. annexes),

et donner lieu partage de fiches-métiers Onisep.



« Faire vivre » le site internet de l’établissement, en s’appuyant sur le vécu des élèves.

Il est toujours important de verbaliser leurs expériences, les partager, comme de les mettre 

en lumière.

• Valoriser l’établissement auprès des familles et des personnels.

• Mettre en évidence les actions menées par les équipes pédagogiques.

• Découpage de la classe en groupes de 4 élèves.

• Présentation du plan de l’article à diffuser.

• Rédaction de l’article par atelier.

• Synthèse en classe plénière.

• Élaboration par groupe du document sur traitement de texte avec insertion d’une photo.

✓ Choix du document le plus communicant à insérer sur le site.

✓ Remise du document au gestionnaire du site par le professeur.

✓ Mise en ligne de l’article sur le site de l’établissement.

Demander l’autorisation de diffuser 
l’article auprès de la direction de 
l’établissement. 

Prévoir de faire  signer une
autorisation  de droit à l’image pour la
photo mise en ligne.

L’article devra être mis en ligne dans un
délai maximum de 15 jours après la visite.



Mettre en évidence le lien école-entreprise au niveau local.

• Valoriser l’image de l’établissement dans son bassin.

• Sensibiliser les élèves à l’écriture d’un article de presse locale.

• Découpage de la classe en groupes de 4 élèves.

• Présentation du plan type d’un article de presse.

• Rédaction de l’article par atelier, puis synthèse en classe plénière.

• Élaboration par groupe du document sur traitement de texte avec insertion d’une photo.

• Choix du document le plus communicant à insérer sur le site.

• Choix du support local mieux adapté.

• Contact téléphonique avec le journaliste pour connaître les modalités.

• Dépôt de l’article ou envoi par mail.

• Parution de l’article sur la presse locale.



…

• Mettre en évidence les liens existants entre la visite réalisée et les programmes théoriques.

• Sensibiliser les élèves à la prise de notes pendant la visite, ainsi qu’à la recherche documentaire après la visite.

• Familiariser les élèves à la synthèse puis à la restitution orale des informations.

• Identification des thèmes possibles à exploiter à partir de la visite réalisée

• Découpage de la classe en groupes de 3-4 élèves

• Choix d’un thème par groupe (tirage au sort, choix imposé…)

• Remise aux élèves d’un document de synthèse (date de l’exposé, thème abordé, méthodologie et conseils, plan 

proposé…)

• Suivi en classe des travaux de groupe (recherche documentaire, structure de l’exposé)

• Préparation du diaporama de l’exposé sur un logiciel

• Présentation des exposés par groupe et remise du dossier au professeur



…

• Choisir des thèmes de façon à répartir équitablement la charge de travail entre les groupes.

• Vérifier au préalable la qualité et la quantité des informations à disposition sur les sources proposées (CDI, internet…).

• Prévoir la présentation des exposés 3 semaines après la visite pour laisser aux élèves le temps de rechercher les informations

• Établir un document de synthèse des exposés à envoyer au référent de l’organisation d’accueil.

• Prévoir une grille d’évaluation des exposés afin de valoriser le travail de recherche et la communication orale lors de l’exposé.

• Inviter l’équipe de direction à assister aux exposés afin de valoriser la sortie pédagogique.

Réaliser un reportage vidéo d’une durée de 3 min. maximum, du scénario au  montage, est 

en effet l’outil idéal d’appropriation d’un contenu. Ici, pas de copier/coller  possible : il faut tout 

enquêter, comprendre, reformuler, synthétiser, faire exprimer,  restituer, suggérer…



@uimm

@lafabriquedelavenir

#JeFabriqueMonAvenir

#FiersDeFaire

’

@LaFrenchFab

#FrenchFabTour

#FrenchFab

lafrenchfab.fr/tournee





APPROCHE GÉNÉRALE SUR L’INDUSTRIE : ICI

• Focus sur lesproduits et professions scientifiques : ICI

• Étudesdans les technologies industrielles :  ICI

• 5 bonnes raisons de setourner vers les métiers de l’industrie :  ICI

• 23 fiches métiers spécialesindustrie :  ICI 

• Travailler dans l’industrie : ICI

Êtes-vous fait(e) pour devenir ingénieur ? ICI 

Pour quel métier êtes-vous fait? ICI

Pour quelles études êtes-vous fait ? ICI

http://www.onisep.fr/Mon-industrie/L-industrie-dans-la-classe
http://www.onisep.fr/pro2science/
https://www.letudiant.fr/etudes/secteurs/technologies.html
https://www.letudiant.fr/jobsstages/5-bonnes-raisons-de-se-tourner-vers-les-metiers-de-l-industrie.html
https://www.observatoire-metallurgie.fr/rechercher-un-metier
https://www.lindustrie-recrute.fr/metiers/
https://www.letudiant.fr/test/metiers/sciences-de-l-ingenieur/etes-vous-fait-e-pour-devenir-ingenieur.html
https://www.letudiant.fr/test/etudes.html
https://www.letudiant.fr/test/etudes.html


• Je teste mes connaissances sur l'industrie : ICI

• Bousculer les idées reçues sur l’industrie  :  ICI

• Fabriquer des avions, une histoire de pros : ICI

• Les métiers de l'automobile : ICI

• Fabriquer des robots : une histoire de pros : ICI 

• Les métiers des industries alimentaires : ICI 

’

https://www.onisep.fr/Mon-industrie/Dessine-moi-une-usine/Les-mille-et-un-visages-de-l-industrie/Je-teste-mes-connaissances-sur-l-industrie
http://kitpedagogique.onisep.fr/industrie/Quiz/Bousculer-les-idees-recues-sur-l-industrie
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Clermont-Ferrand/Informations-metiers/Quiz-Fabriquer-des-avions-une-histoire-de-pros
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Automobile/Quiz-Les-metiers-de-l-automobile
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Clermont-Ferrand/Informations-metiers/Quiz-Fabriquer-des-robots-une-histoire-de-pros
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz-metiers/Quiz-Les-metiers-des-industries-alimentaires


• De nombreuses ressources y sont accessibles (témoignages,  vidéos, fiches métiers, articles) :  ICI

• « Osons l’Industrie » - projet collaboratif coordonné par l’Alliance Industrie du Futur et en partenariat 

avec l’UIMM, l’IMT, Arts et Métiers ParisTech, l’ONISEP, le CNIet sous l’égide du CNI : ICI

• Etincel, site de ressources pédagogiques à destination des enseignants, élaboré à partir de ressources  

fournies par des industriels : ICI

• Chaine YouTube UIMM La Fabrique de l’Avenir : ICI

• Chaine YouTube « Osons l’Industrie » : ICI

• Vidéos Onisep : ICI

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/
http://www.industrie-dufutur.org/osons-lindustrie/
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.youtube.com/channel/UCVC_YBnHOSdQcXKVXiNglGQ
https://www.youtube.com/channel/UC9rMU9nO-ueCRs0mX5OX6uw/featured
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes


@LaFrenchFab

#FrenchFabTour

#FrenchFab

communication@jndj.org


