
AIDONS 
LES JEUNES
À CONSTRUIRE
LEUR AVENIR
AVEC LES INDUSTRIES
TECHNOLOGIQUES

DÉCOUVR EZ TOUTES 
LES OPPORTUNITÉS 
DES INDUSTRIES
TECHNOLOGIQUES

DèS JANVIER 2013,
TÉLÉCHARGEZ VOTRE 
kIT PÉDAGOGIQUE SUR :

Ce kit vous permet de 
développer vos cours autour des 
thématiques industrielles dans le 
cadre du Parcours de Découverte 
des Métiers et des Formations (PDMF) 
de la 5e à la terminale. Il permettra 
aux équipes pédagogiques, aux 
conseillers d’orientation psychologues, 
documentalistes, et à tous ceux qui le 
souhaitent, d’aider les élèves à découvrir 
les secteurs de l’industrie, ses métiers, 
et les formations associées. Il constitue 
une occasion de faire connaître aux 
jeunes des univers professionnels en 
perpétuelle évolution débouchant sur 
de réelles perspectives de carrière.

www.les-industries-technologiques.fr

Projet soutenu par le 
Ministère de l’éducation nationale 
et l’ONISEP
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• Le livret pédagogique :
Des informations sur les industries  
technologiques (secteurs, métiers,  
innovations, formations…).

• 3 fiches de cours
Elles suggèrent un ensemble d’activités pédagogiques 
sur les industries technologiques autour de 3 grandes 
thématiques : 
“Le panorama des industries technologiques” ;
“ Les métiers des industries technologiques  
au service des besoins de la société” ; 

“ Des formations qui mènent à de nombreux métiers”.

Sans oublier les sites web à votre disposition: 
www.les-industries-technologiques.fr 
www.observatoire-metallurgie.fr

• Des supports audiovisuels :
“Industridimension” : Un film présentant des tranches 
de vie de 3 collaborateurs des industries technologiques 
à 3 étapes de leurs vies et de leurs carrières.
La série “Mon Métier à venir” : une aventure qui entame 
sa deuxième saison et qui nous fait découvrir le quotidien 
de 5 jeunes faisant leurs premiers pas dans les industries 
technologiques

•  Des synthèses de cours 
destinées aux élèves

•  Le Quiz des industries 
technologiques :
téléchargeable sur le site  
les-industries-technologiques.fr 
ce jeu interactif et virtuel permet 
d’aborder de manière ludique 
les différentes thématiques liées 
aux industries technologiques 
et présentées dans le livret 
pédagogique.

•  Un support de cours  
informatique :
Des slides récapitulatives pour 
chacune des séances peuvent 
être utilisées comme support 
oral auprès des élèves.


