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KIT PÉDAGOGIQUE
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Ce kit pédagogique, conçu en collaboration avec 
des professionnels de la pédagogie, est destiné 
aux enseignants et élèves qui participeront 
à FORINDUSTRIE, l’Univers Extraordinaire, 
évènement digital se déroulant du 14 nov. au 2 déc. 
2022.

Il est disponible en ligne sur le site www.forindustrie.fr

Ce kit a pour principal objectif d’alimenter les séquences 

pédagogiques des enseignants engagés dans l’évènement 

de sensibilisation des élèves aux métiers de l’industrie, à ses 

perspectives et à ses parcours de formation. Intégré dans le Parcours 

Avenir, il permet d’éclairer les choix des élèves sur ParcourSup .

Ce kit pourra être utilisé et adapté librement en classe par 

l’enseignant, selon sa vision et ses possibilités.

L’ambition finale est de créer une émulation pour réconcilier les plus 

jeunes avec le monde de l’industrie.
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Agora

Univers connecté
Transports du futur

Métiers de demain

Chimie innovante et 
matériaux durables

Au cœur du vivant

Énergies pour 
la planète

AU CŒUR 
DU VIVANT
Aria Sud Ifria
Richel
SEM
Tournaire
Dalkia EITB
Corsica Gastronomia

CHIMIE INNOVANTE ET 
MATÉRIAUX DURABLES
France Chimie
Lyondell Basell
Sanofi
Sterne
Polyvia
ArcelorMittal

ENERGIES POUR 
LA PLANÈTE
EDF
CEA
Orano
Aramine
Groupe ADF
Iter
Onet
Enedis
SMRI
RTE

MÉTIERS 
DE DEMAIN
Campus
Université des métiers du nucléaire
Pôle Emploi
Conseil Régional
OPCO2i
UIMM
CD13
Écoles ingénieurs
GEIQ

TRANSPORTS 
DU FUTUR
Airbus
Groupe ADF
Naval Group
Corsica Linea
GPMM
UMF
Sonocar
Baumier
Deshons Hydraulique
NawaTechnologies
Thalès Alenia Space
Kone
Corse Composite Aéronautique

UNIVERS 
CONNECTÉ
ST Microelectronic 
D3E
Team Henri Fabre
SNEF
Ragni
Editag
Schneider Electric
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IDÉES REÇUES
& PRÉPARATION
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3 séquences pédagogiques au choix :

SÉQUENCE 1

“Mon image de l’industrie, c’est…”

SÉQUENCE 2

Préparation du parcours dans Forindustrie, 

l’Univers Extraordinaire

SÉQUENCE 3

Aborder l’industrie par thématiques et en 

interdisciplinarité (études de chiffres ou de 

documents)

OBJECTIFS
Commencer à sensibiliser vos élèves en 
partant de leurs perceptions et éventuelles 
idées reçues sur l’industrie… voire en faisant 
le constat que ces notions ne suscitent pas 
forcément de réaction particulière (« pas 
d’idée »)

Préparer le parcours au sein de la 
plateforme interactive de Forindustrie, 
l’Univers Extraordinaire avec votre classe.
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SÉQUENCE 1 

“Mon image de 
l’industrie, c’est…”

➊  Demandez à vos élèves de sortir une feuille  

(ou distribuez-leur des post-it)

➋  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 : l’industrie, ça produit… » 
« L’industrie, ça fait… » ; « L’industrie, c’est… »
• « À quels phénomènes positifs ou négatifs est-ce que 
vous associez l’industrie ? »
• « Quelles sont les industries de ma région qui fabriquent 
des objets dont je me sers ? (par exemple pour Provence-
Alpes-Côte d’Azur: les semi-conducteurs pour mon 
téléphone, l’acier pour ma voiture, l’électricité pour ma 
maison)

➌  Demandez à quelques élèves de lire à haute voix les 

idées qu’ils ont inscrites sur leur feuille

➍  Passez dans les rangs avec une corbeille dans laquelle 

les élèves déposent leurs idées reçues sur l’industrie

➎  Conservez la corbeille (cela permettra de ressortir 

les idées reçues des élèves, après leur parcours dans 

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire)

Étape de sensibilation des élèves aux 
métiers de l’industrie – Cette étape n’a pas 
de lien direct avec l’experience digitale
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SÉQUENCE 2 

Préparation du 
parcours sur la carte 
interactive forindustrie, 
l’univers extraordinaire

À partir de la carte interactive, préparez le 
parcours que vous réaliserez avec vos élèves 
au cours de la semaine du 14 nov. au 2 déc. 
2022, puis en libre accès jusqu’au 31 mars 
2023.

rendez-vous sur www.forindustrie.fr

➊  Discutez des expériences, animations et interventions 

en direct proposés sur la plateforme interactive 

de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire qui les 

intéresseraient

➋  Déterminez les expériences que vous allez effectuer 

collectivement, étant précisé que des expériences 

individuelles pourront être réalisées par les élèves le soir 

chez eux avec leur famille, amis. Afin de cumulez des 

points pour la classe, les élèves devront utiliser le mot de 

passe fournis aux professeurs.

➌  Demandez à vos élèves de réfléchir à l’avance aux 

questions qu’ils aimeraient poser aux intervenants 

professionnels avec qui ils ont prévu d’échanger au cours 

de la semaine (ingénieurs ou ingénieures, techniciens ou 

techniciennes, managers, chefs de projets ou cheffes de 

projets,…) 

➍  Donnez à vos élèves des objectifs pour tirer le meilleur 

parti de leur parcours. Exemples : 

• Préparer quelques questions à l’attention d’un 

professionnel 

• Participer aux quizz et se donner l’ambition de faire 

gagner sa classe
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SÉQUENCE 3

Aborder l’industrie 
par thématiques et en 
interdisciplinarité
Études de chiffres ou de documents
Pour aller plus loin : Vous pourrez retrouver les chiffres 

clés de l’industrie sur le site web à l’adresse suivante : 

https://www.forindustrie.fr/espace-pedagogique

HISTOIRE

-  L’histoire des révolutions industrielles et de l’organisation 

des systèmes de production

-  Réalisation d’une frise chronologique retraçant l’histoire 

de l’industrie

ÉCO/SOCIÉTÉ/ENVIRONNEMENT

-  Le poids et le rôle économique de l’industrie en France et 

dans le monde

-  Le rôle des industries dans les dynamiques sociétales : 

emploi, intégration

-  Les enjeux de société auxquels le monde de l’industrie 

est confronté : développement durable, mixité sociale, 

intelligence artificielle, identité numérique et transition 

numérique, transition écologique et énergétique, …

MÉTIERS

Les métiers de l’industrie, d’hier à aujourd’hui - en lien avec 

l’évolution du management de la production (possibilité de 

projeter des images d’archives)

FOCUS RÉGIONAL

Etude des entreprises présentes dans votre Région : les 

secteurs et types d’industries (aéronautique, naval, énergie, 

chimie, plasturgie,…), les chiffres et données clés sur la 

création d’emplois et les investissements, l’ouverture à 

l’international…
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DÉCOUVERTE DE 
FORINDUSTRIE, 

L’UNIVERS 
EXTRAORDINAIRE
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SÉQUENCE 1 

Visite libre (au choix de 
chaque enseignant) et 
prolongement par les 
élèves en autonomie

TYPES D’EXPÉRIENCES PROPOSÉES 

- Présentation des filières industrielles et des métiers avec 

plus de 114 contenus digitaux pédagogiques, ludiques et 

interactifs.

- Visites virtuelles d’industries innovantes pour témoigner 

de la force de l’innovation industrielle française et 

promouvoir une industrie moderne et écologique.

- Démonstrations d’innovations industrielles

- Quiz interactifs et découverte d’objets cliquables, 

l'occasion de faire gagner encore plus de points à votre 

classe pour remporter des visites d’entreprises ! 
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SÉQUENCE 2 

Les rencontres : 
échanges avec 
un professionnel 
de l’industrie

TYPES D’EXPÉRIENCES PROPOSÉES 

- Interventions en direct d’acteurs de l’industrie

-  Près de 100 professionnels présents pendant 

l’évènement

- 40 min de présentations parcours et métiers

-  Intervenants professionnels représentant la diversité des 

métiers et des industries : ingénieurs ou ingénieures, 

techniciens ou techniciennes, managers, chefs de projets 

ou cheffes de projets, … 

-  Sur rendez-vous : inscription aux Rencontres sur  

https://www.forindustrie.fr/programme22 
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RAPPORT 
D’ÉTONNEMENT &

APPROFONDISSEMENT
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OBJECTIFS

SÉQUENCE 1

Atelier « Mon image de l’industrie, c’est… » 

Ressortir les idées reçues partagées lors du premier atelier 

et les confronter suite à l’expérience vécue sur la plateforme 

interactive de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire.

 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? »

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

« Quel a été le moment le plus marquant ? »

SÉQUENCE 2

Atelier « Mon métier du futur »

➊ Réalisez collectivement 1 à 4 fiches « métier du futur », à 

partir des informations que les élèves ont pu recueillir sur 

place.

➋ Demandez un exposé individuel sur un métier inspirant

Point de départ : « Quel est le métier qui vous a le plus 

inspiré, qui vous donnerait le plus envie ? »

- Exemples de rubriques : Intitulé du métier / Formation / 

Compétences et expertises / Missions / À quoi ressemble 

sa journée de travail

Cette séquence peut être complétée ou nourrie par des supports pédagogiques 

(cf. annexes), et donner lieu au partage de fiches-métiers Onisep

- Faire le point sur l’expérience vécue par les 

jeunes après leur parcours dans Forindustrie, 

l’Univers Extraordinaire

 

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

que l’industrie ? » à leur vision après le parcours, 

pour voir si certaines choses ont changé

- Prolonger l’immersion dans l’industrie 

d’aujourd’hui en lien avec votre territoire
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POUR ALLER 
PLUS LOIN

Proposer aux élèves un coup de projecteur sur le/les 

bassin(s) industriel(s) de votre région et son évolution, 

avec un focus sur une industrie « modèle » (exemple de 

reconversion réussie)

Demander aux élèves de réaliser des exposés par petits 

groupes sur des sujets liés à leur parcours sur la plateforme 

(focus sur un secteur, un processus de fabrication, un 

métier…)

Visiter un site industriel local situé à proximité de votre 

établissement avec votre classe / rencontrer les femmes 

et les hommes qui y travaillent, pour prolonger l’expérience

Plus généralement, vous renseigner sur les initiatives 

locales en lien avec l’industrie.

➔

➔

➔

➔
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RESSOURCES
ANNEXES
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LES CAMPUS DES 
MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS

Le Campus, une passerelle entre le monde économique et 

le monde de la formation !

Le Campus, lieu de formation et d’innovation pour dé-

velopper les compétences attendues par l’industrie d’au-

jourd’hui et de demain.

Le Campus participe à l’expansion des filières d’excellence 

et améliore l’insertion professionnelle.

Il répond ainsi aux besoins socio-économiques du territoire 

où il est implanté.

Miser sur l’effet Campus, c’est miser sur un réseau d’acteurs 

du monde économique et professionnel, de la formation et 

de la recherche qui s’engage pour la réussite des jeunes : 

élèves, apprentis, stagiaire.

+ d’infos sur les Campus des Métiers et des Qualifications

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-5075

Campus d’Excellence Industrie du futur Sud
https ://campus-industriefutur-sud.com/

Une quarantaine de Campus impliqués 
dans la filière industrielle porteuse d’avenir.

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-5075
https ://campus-industriefutur-sud.com/
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ACCOMPAGNER À 
L’ORIENTATION : 
PARCOURS AVENIR 
ET PARCOURSUP

COLLÈGE

Une approche générale sur l’industrie avec 

ce kit pédagogique sur les métiers de l’industrie
https://kitpedagogique.onisep.fr/industrie

Un focus sur les produits et professions scientifiques 

pour initier des projets en classe
http://www.onisep.fr/pro2science/

LYCÉE

Études dans les technologies industrielles

https://www.letudiant.fr/etudes/secteurs/technologies.html

5 bonnes raisons de se tourner vers les métiers 

de l’industrie
https://www.letudiant.fr/jobsstages/5-bonnes-raisons-de-se-tourner-vers-les-
metiers-de-l-industrie.html

23 fiches métiers spéciales industrie
https://www.letudiant.fr/futurs-metiers/secteur-industrie.html

Baromètre sur les jeunes et l’industrie
https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/barometre-jeunes-industrie-2021

l’Université des Métiers du Nucléaire
www.monavenirdanslenucleaire.fr

Découvrir l’industrie et ses métiers
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/decouvrir-
lindustrie-et-ses-metiers/

https://kitpedagogique.onisep.fr/industrie
https://kitpedagogique.onisep.fr/industrie
http://www.onisep.fr/pro2science/
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.letudiant.fr/jobsstages/5-bonnes-raisons-de-se-tourner-vers-les-metiers-de-l-industrie.html
https://www.letudiant.fr/futurs-metiers/secteur-industrie.html
https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/barometre-jeunes-industrie-2021
www.monavenirdanslenucleaire.fr
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/decouvrir-lindustrie-et-ses-metiers/
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ACTIONS PLUS 
SPÉCIFIQUES 
EN DIRECTION DES 
JEUNES FILLES

COLLÈGE

Séquences pédagogiques égalité filles/garçons
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Pistes-
pedagogiques-sur-l-egalite

LYCÉE

Une expérience : la plateforme Cityzee
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Femmes-et-
innovation-numerique

Challenge Énergie Mixte pour susciter des vocations 

pour les métiers de l’Énergie

Académies d’Aix-Marseille et de Nice/Groupe EDF
https://www.youtube.com/watch?v=Aia5UH631fA

Féminisons les Métiers de l’Aéronautique

Académie d’Aix-Marseille/AIRBUS
https://www.youtube.com/watch?v=nn6npmmLJRM

http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Pistes-pedagogiques-sur-l-egalite
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Femmes-et-innovation-numerique
https://www.youtube.com/watch?v=Aia5UH631fA
https://www.youtube.com/watch?v=Aia5UH631fA
https://www.youtube.com/watch?v=nn6npmmLJRM
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BIBLIOGRAPHIE 
ET SITES WEB

LES OUVRAGES

Les métiers ont-ils un sexe ?

Françoise Vouillot, Belin

Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas 

finir princesses

Catherine Dufour, Fayard

L'industrie racontée à mes ados... qui s'en fichent

Christel Bories et La fabrique de l'industrie, Dunod

LES SITES WEB

campus-industriefutur-sud.com 

Le Campus d’Excellence Industrie du futur Sud : actus, 

présentation des plateaux pédagogiques,

cartographies, briques technologiques...

lindustrie-recrute.fr

Les industries technologiques (UIMM La Fabrique de l’Ave-

nir) : de nombreuses ressources y sont accessibles (quiz, 

fiches métiers, articles…)

industrie-dufutur.org/osons-lindustrie/

« Osons l’Industrie » - portail en ligne : il s’agit d’un projet 

collaboratif coordonné par l’Alliance Industrie du

Futur et en partenariat avec l’UIMM, l’IMT, Arts et Métiers 

ParisTech, l’ONISEP, le CNI et sous l’égide du CNI.

Ce kit pédagogique a été réalisé en collaboration avec le Campus des Métiers et des 
Qualifications d’Excellence Industrie du futur Sud 
et le groupe de travail composé d’enseignants en lycée et en collège de la région aca-
démique Provence-Alpes-Côte d'Azur.

https://campus-industriefutur-sud.com 
https://www.lindustrie-recrute.fr
http://www.industrie-dufutur.org/osons-lindustrie/
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UN ÉVÈNEMENT PORTÉ PAR

CMJN : 30 30 30 100

V1V2

vignette carré

V2

RVB : 19 16 14
EXA : #13100D

CMJN : 70 51 96 57 
RVB : 59 66 28 
EXA : #3B421C

CMJN : 100 68 1 0
RVB : 0 82 160 
EXA : #0052A0

CMJN : 50 98 31 12
RVB : 137 35 96
EXA : #892360

CMJN : 0 90 90 0
RVB : 230 51 35
EXA : #E63323

CMJN : 0 90 90 0
RVB : 229 110 2
EXA : #E56E02

CMJN : 0 28 100
RVB : 252 190 0
EXA : #FCBE00

CMJN : 30 30 30 100
RVB : 19 16 14
EXA : #13100D

CMJN : 70 51 96 57 
RVB : 59 66 28 
EXA : #3B421C

CMJN : 100 68 1 0
RVB : 0 82 160 
EXA : #0052A0

CMJN : 50 98 31 12
RVB : 137 35 96
EXA : #892360

CMJN : 8 94 98 1
RVB : 214 38 24
EXA : #D62618

CMJN : 0 90 90 0
RVB : 229 110 2
EXA : #E56E02

CMJN : 0 28 100
RVB : 252 190 0
EXA : #FCBE00

forindustrie.fr


