
 

                         CONCOURS  2016 / 2017 

   «Inventer un métier du futur» 
 
 

La mise en place du « parcours Avenir » de la sixième à la classe de terminale est une 

formidable opportunité pour engager vos élèves dans notre concours intitulé : 

«Inventer un métier du futur» 

 

Le « parcours Avenir » (ex PIIODMEP), en  changeant de nom  n’en a pas pour autant changé l’esprit ! 

Le « parcours Avenir »  n’a pas pour rôle d’aider les jeunes à s’insérer dans une réalité figée ! 

Le « parcours Avenir »  n’a pas pour rôle de reproduire les inégalités ! 

Le « parcours Avenir » a pour but d’enrichir les représentations, d’inventer un futur ouvert à tous les 

possibles ! 

 

De plus le référentiel impulse, à travers l’objectif 2 « Développer chez les élèves le sens de l’engagement et de 

l’initiative », dans un projet individuel ou collectif et l’initiation aux processus créatif.  

 

Ce concours pourrait être un outil pour : 

• Lancer symboliquement les Parcours Avenirs sur votre établissement au travers d’un EPI  

• Aider les jeunes à anticiper, à inventer un futur créatif, innovant, ouvert. 

• Les préparer aux métiers de demain qui devront répondre aux besoins futurs. 

• Servir à enrichir les représentations sur les métiers en particulier sur la question du genre féminin et 

masculin. 

• Les accompagner dans la construction d’un projet d’étude dans le présent pour un métier qui 

n’existe pas encore ou dont l’exercice sera bien différent. 

• Servir à mettre en relation : besoins de la société et secteurs professionnels. 

 

Concrètement le concours vous engage à quoi ? : 

Une équipe de professeurs accompagne une ou plusieurs classes. La classe se fractionne en petits groupes 

Quatre tâches leurs seront proposées : 

1  Se projeter dans le futur en suivant cette consigne : «Exprimez par un visuel 

     ce que pourrait-être un métier du futur» 

2  Réaliser une «vraie-fausse» fiche-métier ONISEP. 

3  Ecrire un court argumentaire sur la démarche du projet. 
 

Si vous avez envie de lancer un ou des enseignants dans cette aventure nous mettons à leur disposition  

a) une courte vidéo    b) un guide pédagogique  c) une présentation pour la    classe 

d) le règlement du concours  e) une inscription en lignef) 

Vous retrouverez ces cinq éléments par ce lien 

http://parcoursavenir.ac-caen.fr/inventer-un-metier-du-futur/ 

Enfin le CLEE de votre Bassin pourra organiser durant la semaine Ecole Entreprise (du 21 au 26 novembre) une 

animation autour d’une vision prospective des métiers , des objets connectés.de l’innovation  


