
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours 

Découverte Professionnelle  

La pédagogie Innov’Avenir 

 
L’animation pédagogique est basée sur l’interdisciplinarité, l’échange, la coopération, et inspirée 

des logiques de classe inversée. Une attention est portée à la levée des stéréotypes de genre. 

 

L’accompagnement d’Innov’Avenir 
 Un guide pédagogique est fourni à l’enseignant en amont afin de préparer les interventions en classe. 

 Ce parcours est modulable en permettant aux équipes pédagogiques de composer selon leurs 

possibilités le nombre de séances choisi et leur suivi (au minimum deux séances sont à choisir au total).  

 La session DécouvPro2 peut être réalisée en dehors du parcours. 

 Le calendrier est fixé directement avec l’équipe Innov’Avenir, en fonction du temps scolaire. 

 Les sessions sont animées par l’équipe d’Innov’Avenir avec l’intervention ponctuelle de 

collaborateurs/trices d’entreprise. 

 

L’objectif de ce parcours est de permettre aux jeunes de se projeter professionnellement dans un monde en 

transformation, fortement impacté par la digitalisation, en luttant contre l’auto-censure et en les aidant 

à dépasser les idées reçues sur les métiers de l’ère numérique. Il est conçu pour des élèves de 4ème, 3ème 

et lycée. 

A travers ce parcours, composé de 4 séances pédagogiques, les élèves deviennent explorateurs et partent à 

la découverte d’eux-mêmes pour mieux se projeter dans un univers digitalisé et découvrir la diversité des 

parcours possibles. Des témoignages de professionnels viennent apporter un regard concret sur les métiers. 

DécouvPro1 

La session propose aux élèves d’aller à la 

découverte de leurs centres d’intérêt, 

points forts, points bloquants qui 

accompagnent leurs choix d’orientation. La 

question des stéréotypes, en particulier de 

genre, est mise en jeu pour casser les 

représentations fausses. Les élèves, forts 

d’une meilleure connaissance d’eux-mêmes et 

des biais qui les entourent, peuvent alors se 

projeter dans le monde de demain. 

 

DécouvPro3  

Les élèves sont acteurs, pendant cette session, 

de leur préparation à l’entrée dans un 

monde professionnel très mouvant. Ils 

comprennent l’importance des savoir-être et 

s’approprient les codes de la communication 

professionnelle, via des ateliers de mises en 

situation liés à leur environnement quotidien. 

 

DécouvPro2 

Dans cette session, la digitalisation des 

secteurs d’activité est présentée sous la forme 

d’un jeu de rôle et de témoignages. La 

transformation des métiers et 

l’émergence d’une diversité de métiers 

dans l’ère numérique sont abordées. Des 

professionnels l’illustrent en partageant leur 

quotidien et leur parcours de vie. 

 

DécouvPro4 

Cette session immersive en entreprise permet 

aux jeunes de découvrir concrètement le 

monde professionnel autour de plusieurs 

ateliers interactifs animés par les 

collaborateurs/trices d’entreprise : 

découverte des espaces de travail, échanges 

avec les salariés sur leurs métiers et parcours, 

sensibilisation à la culture et à la citoyenneté 

numérique, démos d’outils de travail 

collaboratifs…  
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ET/OU 

Contact : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

2h en classe 

2h en classe 

2h en classe 

~3h en  
entreprise 


