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Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
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Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
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www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 

INTRODUCTION 
 

 

 

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 

l’appel à projets n° 1 lancé en Avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 

élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 

ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 

de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 

différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 

conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 

possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 

Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 

Ministère. 

 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 

 

Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 

d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 

sur le site www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 

 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE 

Numéro du projet AP1_168 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Le Salon Permanent des Métiers de 2009 est devenu XP métiers en septembre 
2011 

Objectifs initiaux : 
Dans le cadre du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations, les actions conduites lors 

de cette expérimentation visaient à apporter aux élèves des classes de 4ème et de 3ème, des 

informations sur les métiers, leurs réalités et les conditions d’accès. En parallèle, l’objectif était de 

lutter contre le décrochage scolaire en donnant des clés à tous les élèves pour la construction de leur 

parcours. 

Le projet visait par ailleurs la coordination et la synergie des acteurs de l’information et de 

l’orientation scolaire et professionnelle sur un même territoire. 

Enfin, le 3ème axe visait à impliquer les parents d’élèves dans le processus. 

Nous verrons dans cette synthèse pourquoi et comment nous avons évolué et, par conséquent, fait 

évoluer le projet en cours de route.  

Public(s) cible(s) :  
Au départ, le public cible est celui des collégiens, essentiellement des classes de 4ème et de 3ème.  

Au final, 3713 élèves ont été accueillis. 1982 élèves pendant le Salon Permanent des Métiers de 2009 

à juin 2011 et 1731 élèves de septembre 2011 à juin 2012 pendant le dispositif XP métiers. 

Il s’agit à la fois d’élèves de 4ème, de 3ème mais aussi de 1ère.  

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
D’une proposition de plusieurs « forums métiers » à thème pendant l’année scolaire avec le Salon 

Permanent des Métiers, nous avons adapté notre offre de service à l’évolution des besoins : 1 seul 

forum métier de grande envergure et des actions organisées à la demande pour des besoins 

spécifiques. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Nos actions s’adressent aux établissements scolaires du Territoire de Belfort, incluant les collèges 

situés en ZUS mais aussi des établissements privés. 
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Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
En informant les élèves sur les métiers, en donnant des pistes pour la construction d’un projet 

professionnel, nous favorisons l’élargissement des choix et les orientations réfléchies et non subies. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : collèges, CIO, CDDP, Education Nationale 

(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Collèges, CIO, CDDP, Education Nationale, Lycées, 

collectivités, entreprises, organismes de formation. 

Partenaires financiers (avec montants):  
 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 28 mois 

(2) Durée effective : 28 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : MIFE Cité des métiers 
Type de structure : Syndicat mixte de gestion 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : CEREQ 

Type de structure : Structure publique 
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Introduction. 
 
La condition des adolescents de 14 à 17 ans est pleine de paradoxes : contraints de choisir et 

de construire leur projet professionnel, ils sont pour la plupart en manque de repères, de 

notions, d’informations et de méthode. 

Dans une étape riche d’enjeux, nombreux sont les jeunes pessimistes et sous pression 

familiale, scolaire et environnementale, qui se sentent perdus et désemparés parce qu’ils 

n’ont pas de clé de lecture. 

 

Nous verrons dans cette synthèse comment, de ce constat, nous avons défini des objectifs à 

atteindre et quels moyens nous avons mis en œuvre pour y parvenir sur le Territoire de 

Belfort. 

Ce sera aussi l’occasion de souligner combien il est important de coller aux besoins de 

l’instant, quitte à revoir sa copie en cours de route.  

Une dernière partie viendra étayer la pertinence d’un minimum de souplesse et 

d’adaptabilité dans la proposition d’actions qui impliquent le public scolaire et les 

partenaires de l’Education Nationale. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 

A son origine, le dispositif appelé « Salon Permanent des Métiers » visait l’élargissement des 

choix d’orientation, le développement de la synergie entre le monde de l’enseignement, 

celui des professionnels et les parents, et enfin la lutte contre l’échec scolaire. 

 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

 

1. Public visé 
Le Salon Permanent des Métiers, en 2009, s’adressait en premier lieu aux élèves de 4

ème
 et 

de 3
ème

 du Territoire de Belfort (la MIFE Cité des métiers accueille tout public et donc, parmi 

d’autres catégories de la population, des élèves de 4
ème

 et de 3
ème

 font régulièrement partie 

de nos usagers). 

Selon un des objectifs décrits dans la partie précédente, ce sont aussi leurs parents que le 

Salon Permanent des Métiers souhaitait intégrer dans la boucle. 

Enfin, le MIFE cherchait à développer le partenariat avec le CIO, le CDDP, l’Inspection 

Académique, les chefs d’établissements, les professeurs principaux et des professionnels 

venus de différents domaines d’activité. 

2. Bénéficiaires directs 
Les forums métiers organisés dans le cadre des projets « Salon Permanent des Métiers » et 

XP métiers s’adressaient effectivement aux élèves de 4
ème

. 

La visite des laboratoires de l’UTBM en octobre 2011 et l’information collective par le 

Groupement Transfrontalier à Delle en janvier 2012, ont, quant à elles, rassemblé à la fois 

des élèves de 4
ème

 et de 3
ème

. Les chefs d’établissement avaient, pour ces actions, toute 

liberté d’inscrire les élèves pour qui la participation prendrait le plus de sens. 

Dans le cadre du Salon Permanent des Métiers de 2009 au 22 mars 2011, 1982 élèves de 

4
ème

 sont venus rencontrer des professionnels sur les différents forums métiers. 

Dans le cadre du dispositif XP métiers (qui a pris le relais du SPM en septembre 2011), ce 

sont 1553 collégiens (élèves de 4
ème

 et de 3
ème

) qui ont participé aux actions (visite des 

laboratoires UTBM, information collective du groupement transfrontalier, XP pour les 3 DP 

et eXPédition). 

Le dispositif XP métiers a également permis d’informer 178 élèves de classe de 1
ère

 grâce à 

une visite aménagée des laboratoires de l’UTBM en octobre 2011, une information collective 

sur le concept « Cité des métiers » ou des séances portant sur la construction du projet 

professionnel. 
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2.1. Statistiques descriptives 
 

Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en annexe 1 
 

Restitution du porteur de projet  
Annexe 1 - Public bénéficiaire de l'expérimentation   

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et ter ritoire d'intervention 
  

 

Identifiant du 
projet AP1 168 

Nom de la 
structure 
porteuse de 
projet 

  
MIFE Cité 

des 
métiers 

    

              

  

Bénéficiaires 
prévus pour 
toute la durée 
de 
l'expérimenta
tion 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 1 

Bénéficiaire
s entrés 
l'année 2 

Bénéficiaire
s entrés 
l'année 3 

Bénéficiaires 
entrés pendant 
toute la durée 

de 
l'expérimentati

on 

Bénéficiaire
s ayant 

abandonné
s ou ayant 
été exclus 

en cours de 
dispositif 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction 

Jeunes   898 1084 1731     

Adultes             

Nombre total 
de 
bénéficiaires 

  898 1084 1731 3713   

 
 
 

  
Bénéficiaires prévus 

pour toute la durée de 
l'expérimentation 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction à l'entrée du dispositif, par 
caractéristiques 

1. Jeunes     
Âge     

Moins de 6 ans     
6-10 ans     
10-16 ans   3713 
16-18 ans     
18-25 ans     
Autres : (préciser)     
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Autres : (préciser)     
Situation     

Elèves en pré-élémentaire     
Elèves en élémentaire     
Collégiens   3535 
Lycéens en LEGT   178 
Lycéens en lycée professionnel     
Jeunes apprentis en CFA     
Étudiants du supérieur     
Demandeurs d'emploi     
Actifs occupés     
Autres : (préciser)     
Autres : (préciser)     

Niveau de formation     
Infra V     
Niveau V     
Niveau IV     
Niveau III     
Niveau III     
Niveau I     

Sexe     
Filles     
Garçons     

2. Adultes     
Qualité     

Parents     
Enseignants     
Conseillers d'orientation-psychologues     
Conseillers principaux d'éducation     
Conseillers d'insertion professionnelle     
Animateurs     
Éducateurs spécialisés     
Autres : (préciser)     
Autres : (préciser)     
      
      

  Prévision initiale Réalisation 
Autre information concernant les bénéficiaires dire ctement touchés par l'action à l'entrée du 
dispositif 

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et 
suivis par la mission locale (ML) ?     

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et 
suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et 
suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par 
la ML 

Non, aucun bénéficiaire 
direct n'est inscrit et 

suivi par la ML 

Non, aucun 
bénéficiaire direct 

n'est inscrit et 
suivi par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mi se 
en place     

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette e xpérimentation est-elle à l'échelle :  
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Communale (une ou plusieurs communes dans un 
même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans 
une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Départementale Départementale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qu artiers "politique de la 
ville" ?    

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en 
quartiers politique de la ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en 
quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de 
quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de mon 
territoire 

Oui, une partie de 
mon territoire 

 
2.2. Analyse qualitative 
Au final, ce sont donc 3713 élèves qui ont été accueillis sur des actions portées dans le cadre 

du projet expérimenté. 

Mais ce projet a évolué en cours de route. 

Le dispositif appelé « Salon Permanent des Métiers » sur lequel portait l’expérimentation en 

2009 à commencer à s’essouffler fin décembre 2010. En parallèle, les relations avec les 

partenaires de l’Education Nationale devenaient moins fluides voire même chaotiques. 

En mai 2011, à l’arrivée d’une nouvelle chargée de mission « actions vers les scolaires » à la 

MIFE fut adoptée une nouvelle méthode de travail. 

Ainsi une opération de communication fut menée visant à rétablit les bases d’un dialogue 

entre la MIFE, les principaux de collège, le CIO, l’Inspection Académique et le CDDP. 

Au moyen d’entretiens individuels, nos partenaires de l’Education Nationale purent nous 

transmettre leurs besoins actualisés dans le cadre du Parcours de Découverte des Métiers et 

des Formations. Unanimement, tous souhaitaient revenir à plus de concertation, déplorant 

l’idée même d’une offre de services « clés en mains ». 

De ces entretiens fut rédigée une synthèse que vous trouverez ci-dessous. 

 

 

 

SSyynntthhèèssee  ddeess  eennttrreettiieennss  

avec les principaux des collèges du Territoire de Belfort 
avec la directrice du CIO 

de mai à juin 2011 

 
Compte-rendu par Murielle Maronne, MIFE-Cité des métiers 

Juillet 2011 

 
Les points communs à tous les interlocuteurs. 

 
• Le besoin de dialogue et d’échanges. 

Cette notion a souvent été la première évoquée lors de nos rencontres. 
Tour à tour, vous m’avez parlé de collaboration active, de concertation, de 
souplesse voire d’accompagnement. 
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On peut sans hésitation parler d’un réel besoin d’échange pour travailler en toute 
confiance vers un objectif commun. L’idée de « faire confiance » est aussi 
revenue à diverses reprises. 
Nous retiendrons par conséquent le message suivant : 
écoute et dialogue doivent précéder nos propositions d’actions. 

 
• Les élèves des classes de 4e. 

À une exception près, vous êtes d’accord pour dire qu’il faut cibler en premier 
lieu les élèves des classes de 4e. 
Cependant les contraintes sont nombreuses pour arriver à répondre aux besoins : 

� Gestion des emplois du temps. 
� Convaincre les professeurs de l’intérêt de participer à des forums 

métiers. 
� Trouver le moyen de susciter la curiosité des élèves. 
 

Pour toutes ces raisons, vous êtes nombreux à souhaiter l’organisation d’une 
action de plus grande envergure, dans un lieu adapté permettant une bonne 
gestion des flux, avec la présence d’un maximum de professionnels (sur ce point, 
vous avez souligné la difficulté de mobiliser des professionnels, d’autant plus si 
ça doit se répéter plusieurs fois dans l’année). 
Certains d’entre vous sont aussi en recherche d’une formule d’animation ou de 
présentation lors de ces forums qui permette aux jeunes d’engager une vraie 
démarche de recherches. 
Autre point qui est revenu plusieurs fois : la nécessité de mettre en exergue la 
notion d’étapes et de parcours. Indispensable dans une société où la jeunesse a 
du mal à se projeter dans l’avenir, l’idée d’étapes et de parcours pas 
nécessairement linéaires, rassure, rend les objectifs plus accessibles, plus 
proches. 

 
• Comment entrer en communication avec les élèves de 5e ? 

Chacun d’entre vous a évoqué la difficulté de s’adresser aux élèves de 5e quand 
on aborde les questions d’information sur les métiers. 
Est-ce vraiment judicieux de les faire participer aux « forums métiers » ? 

Manque de vocabulaire et de notions liés au monde du travail ; Les 
contraindre à des entretiens avec des professionnels les renvoie à leurs 
fragilités. 

D’autant plus que les professionnels sont souvent déstabilisés devant 
l’incompréhension de leurs interlocuteurs. Ils n’ont pas forcément les aptitudes 
pour adapter leur dialogue dans ces conditions. 
Plusieurs d’entre vous auraient tendance à privilégier des actions (peu 
nombreuses dans l’année) dans l’enceinte des établissements scolaires, lieux 
connus et rassurants plus propices à des investigations réussies. 

 
• Acquérir les outils, se repérer dans l’environnement. 

Un sujet qui est revenu très souvent au cours des entretiens est le suivant : 
La nécessité d’acquérir les outils de recherche sur les formations et les métiers, 
savoir identifier les structures d’accueil et d’information, repérer les 
interlocuteurs. 
En quelque sorte, amener les jeunes vers l’autonomie en matière de recherche 
d’informations. 
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Finalement, plus que le besoin de stocker des données, il faut privilégier 
l’acquisition d’une méthode et d’un état d’esprit. Ainsi, le jour où le jeune 
éprouve la nécessité de se renseigner, il faut qu’il sache mettre en œuvre tous les 
moyens pour y parvenir. Et qu’il sache où s’adresser pour trouver appui et 
conseil (personnes ressources au sein des collèges, lieux d’accueil d’information 
et d’orientation du territoire, internet…) 

 
• Chaque établissement a une identité. 

Unanimes sur ce sujet, vous avez tous souligné les spécificités de vos 
établissements, l’identité de vos élèves. 
Ce point est capital dans les propositions que nous pourrions vous faire en 
matière de forum à destination de vos élèves. 
Comment répondre aux besoins et aux attentes de chacun sachant qu’une partie 
sera nécessairement différente ? 
Est-il possible de le faire ? 
Finalement, l’idée de proposer une rencontre de grande envergure avec un vaste 
choix trouve peut être ici son meilleur argument. 

• Informer les parents, un besoin, des contraintes. 
Là aussi, vous avez tous relevé la nécessité de sensibiliser, d’informer les parents 
sur les formations et les métiers. 
Et tous, vous vous êtes interrogés sur la manière qui permettra de mobiliser les 
parents qui ont le plus besoin d’être accompagnés. 
Le sujet de l’emploi et de la formation est parfois tellement d’actualité, tellement 
douloureux dans certaines familles qu’il devient quasiment inabordable. 
Malheureusement, pour les enfants issus de ces familles, obtenir un appui, sentir 
un intérêt de la part de leurs proches serait certainement décisif dans leur 
construction. 
 
 
 

Les points communs aux collèges du Sud du Territoire. 
 

• Le problème de l’éloignement géographique. 
Ce constat additionné à un réseau de bus mal adapté renvoie systématiquement à 
la problématique suivante : 
Chaque déplacement des élèves pose la question du financement et du temps 
nécessaire à la présence sur un forum. 
Cette contrainte nous conduit aussi à trouver séduisante l’idée d’une action 
d’envergure. 

 
• Intervenir sur place. 

En effet, une proposition d’actions au sein des établissements ou dans un lieu 
neutre du Sud Territoire trouverait un accueil plus que favorable ! 

 
• Le travail en Suisse. 

Il s’agit du dernier point que ces collèges auraient besoin d’aborder. 
Le travail en Suisse, ou plus exactement, comment démystifier l’emploi 
frontalier qui apparait souvent comme une solution à tout pour certains élèves. 
Une présentation claire et objective du travail en Suisse permettrait de diffuser 
des informations réelles et complètes, qui visiblement manquent aux élèves. 
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Les remarques particulières. 
Pour que cette synthèse soit fidèle, il convient d’évoquer deux demandes spécifiques. 
 

• Une attente de proposition de visites d’entreprises. 
Plus précisément des entreprises atypiques (pas PSA par exemple) dans 
lesquelles s’exercent des métiers peu ou mal connus (chocolaterie, brasserie…) 

 
• Un besoin d’actions vers les classes de 3e. 

Dans ces classes,  le principal constate encore trop d’hésitations ou trop de 
pressions extérieures (amis, proches, contraintes géographiques ou sociales) qui 
influent négativement dans la construction d’un projet. 

 
Conclusion 

La démarche de vous rencontrer de façon individuelle avait pour objectif de construire 
de nouvelles bases de dialogue et de prendre le temps de recevoir vos demandes et vos 
remarques. 
De ces échanges riches et constructifs, de grandes lignes communes sont apparues. 
Elles nous permettent de définir des axes de proposition d’actions en réponse aux 
attentes mises en avant dans cette synthèse. 
Soyons certains que ce souci d’adéquation et de concertation entre nos institutions 
servira l’intérêt des élèves qui est finalement notre premier point commun. 
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C’est à partir de cette synthèse et donc des échanges avec les partenaires de l’Education 

Nationale que fut proposée en septembre 2011 une offre de service pour l’année scolaire 

2011/2012. Au moment de sa présentation, il fut précisé et souligné que nous serions 

attentifs aux demandes qui pourraient survenir en cours d’année (demandes qui ne 

manquèrent pas d’arriver). 

Nous reviendrons plus tard sur le contenu des actions mises en place mais nous pouvons 

d’ores et déjà nous exprimer sur les caractéristiques du public que nous avons accueilli dans 

le cadre du projet expérimenté. 

Les principaux de collège, parce qu’ils font partie des jeunes du quotidien des jeunes 

accueillis dans le cadre du projet avaient beaucoup d’éléments à nous apporter sur leur 

fonctionnement, leur état d’esprit, leurs rituels.  

La synthèse des entretiens (voir plus haut) évoque bon nombre de ces caractéristiques. Nous 

n’entrerons donc pas à nouveau dans le détail mais effectuons un simple rappel : 

La difficulté à se projeter, le besoin de se sécuriser par un parcours fait d’étapes et de 

paliers, les fragilités lorsqu’on est en classe de 5
ème

 ou la pression liée à l’orientation quand 

on est en classe de 3
ème

. 

L’appartenance à un collège, souvent par sa situation géographique, par les options 

dispensées, par son emplacement au cœur (ou pas) du réseau de transport, donne des 

indications sur le profil d’un élève. 

Bien entendu ce sont de grandes lignes, des tendances mais qui sont revenues dans les 

remarques de tous les chefs d’établissement du Territoire de Belfort ! 

De notre côté, sur le terrain et au contact des élèves de 4
ème

, nous avons compris que pour 

les intéresser, les sensibiliser, il fallait du « concret » de la « matière ». 

Ainsi, les premiers forums métiers, construits sur le mode traditionnel (liste des 

professionnels présents, préparation d’un questionnaire commun en classe puis balade en 

autonomie sur le site pendant 2 heures) n’apportaient que peu d’éléments et à très peu 

d’élèves pour permettre l’élargissement des choix. Les élèves s’y ennuyaient, les 

professionnels aussi. 

Par contre, l’eXPédition, sous la forme d’un jeu de plateau grandeur nature, a vu circuler des 

élèves dynamiques et impliqués dans la rencontre avec les professionnels, quels qu’ils 

soient. 

Ci-joint un article de presse paru au lendemain de l’eXPédition. 
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De la même façon, pendant la visite des laboratoires de l’UTBM à Belfort, les élèves, par 

groupes, assistaient à des ateliers, des démonstrations, conduits par des étudiants, des 

professeurs, des chercheurs. 

Des élèves attentifs grâce à un discours qui passe par l’objet, dans un lieu opérationnel (et 

en l’occurrence séduisant) et par des interlocuteurs passionnés avec une évidente envie de 

partager. 

L’intervention du Groupement Transfrontalier nous a permis de faire le même constat : avec 

un interlocuteur hors « Education Nationale », qui donne des exemples de cas concrets (1 

semaine de travail en Suisse, ce n’est pas 35 heures..), le tout dans un cadre dédié à cette 

transmission d’informations, les messages passent, le dialogue se noue. 

Pour les élèves de 3
ème

 option 3heures découverte professionnelle, nous avons amèrement 

constaté que ces jeunes avaient peur et qu’ils ne se permettaient pas de se projeter. 

Ainsi la construction du projet professionnel d’après eux ne pouvait s’élaborer qu’à partir de 

la proximité d’un lieu de formation du domicile des parents et des résultats scolaires 

obtenus jusque là (et nos pas du potentiel à développer et de tout ce qu’on est encore 

capable d’apprendre à 14 ans !). A aucun moment, on ne prend en compte ses centres 

d’intérêts. 

Mais par contre, les élèves savent que c’est la « crise », donc il ne faut pas être optimiste. 

Mais la crise, ils  ne savent pas quoi en faire et en penser du haut de leur 14 ans. Et en plus, 

on leur laisse penser que les dés sont jetés… 

 

3. Bénéficiaires indirects 
A l’origine, le projet ciblait essentiellement les collégiens. C’est suite à la volonté de 

concertation et d’adaptation affichée en comité de coordination XP métiers en septembre 

2011, que la MIFE Cité des métiers a été sollicitée pour intervenir auprès d’élèves de 1
ère

.  

La demande visait une présentation de l’outil qu’est la Cité des Métiers et pour des séances 

sur la construction du projet professionnel. 

C’est au cours de ces actions que nous avons pu constater de grandes disparités entre les 

élèves de 1
ère

. 

Pour certains, des objectifs de formation, voire de métiers, très précis sont déjà fixés. Pour 

d’autres, l’avenir est encore flou, certains ont du mal à se projeter ne serait-ce que jusqu’au 

bac ! 

Et parmi ceux qui ont un projet, peu nombreux sont ceux qui ont un plan « B ». 

Cependant, contrairement aux élèves de 3
ème

 3DP, les élèves de 1
ère

 que nous avons 

rencontrés s’autorisent plus de perspectives d’avenir, prenant en compte leurs centres 

d’intérêt, leurs capacités à évoluer intellectuellement et géographiquement. Il faut préciser 

que les élèves de 1
ère

 avec lesquels nous avons pu faire un travail rapproché étaient tous 

inscrits dans un établissement privé de renom à Belfort. 

Nous souhaitons reproduire les mêmes actions avec des élèves de 1
ère

 d’un établissement 

public. 

Toujours dans le même contexte d’être attentifs aux besoins, nous avons été contactés par 

le chef de travaux du lycée Follereau de Belfort, en charge des 2 classes de la toute nouvelle 

filière STI2D (= développement durable). Il souhaitait inscrire ses élèves dans le parcours des 

laboratoires de l’UTBM, initialement réservé aux élèves de collège. Nous avons, en accord et 

en collaboration avec nos partenaires de l’UTBM, aménagé la formule et le discours à des 

élèves de 1
ère

, déjà inscrits dans une voie proche de la philosophie du département 

« environnement et énergie » (de l’UTBM). Et là, nous constatons avec joie (et les 
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professeurs accompagnateurs également) que cette visite prend du sens pour ces élèves 

inscrits dans une filière inédite : rassurante parce que les élèves s’y retrouvent et qu’elle leur 

permet de se projeter. Ils sont confiants, cette visite leur prouve la pertinence du choix 

d’études qu’ils ont fait : ils sont au bon endroit, au bon moment. 

Au total, nous avons reçu 178 élèves de 1
ère

.  

56 au cours de la visite des laboratoires de l’UTBM à Belfort et 122 sur le thème « construire 

son projet ». 

 

II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 

De 2009 à avril 2011, les actions construites via le dispositif Salon Permanent des Métiers 

étaient discutées en comité de pilotage, dont les réunions revenaient tous les 2 mois 

environ. 

Le comité réunissait le CIO, l’IENO, le CDDP, l’animateur de bassin, le directeur de la MIFE, la 

coordinatrice de la Cité des Métiers et le chargé de mission « actions vers les scolaires ». 

C’est dans ce contexte qu’on été organisés des forums métiers à « thème ». L’objectif était 

de réunir des professionnels acceptant de répondre, sur leur métier, à des élèves de 4
ème

 et 

de 3
ème

. Par exemple, un des thèmes choisis fut « les métiers méconnus ». 

Les axes de travail étaient identiques pour tous les forums de cette période : 

- communication vers les établissements scolaires 

- recherche de professionnels 

- organisation de l’espace le jour « j » 

- mobilisation des ressources humaines pour encadrer les élèves 

- coordination des transports des élèves 

- gestion logistique des professionnels (café, repas…) 

Les difficultés ont été régulièrement rencontrées dans la recherche de professionnels et la 

coordination des transports des élèves. 

Pour le 1
er

 point, notre liste de professionnels présents le jour « j » comptait à chaque fois 

une dizaine de personnes. Peu à peu, les chefs d’établissements scolaires ont souligné ce 

petit nombre, hésitant à mobiliser des élèves, à impacter leurs emplois du temps pour si 

peu. 

Pour le 2
ème

 point, nous avons régulièrement souffert de mésentente dans l’organisation de 

transport des élèves ; il faut être vigilant et précis à chaque étape, verrouiller chaque 

parcours individuellement, avoir les coordonnées des chauffeurs, vérifier les lieux et les 

horaires sur les devis. Cet axe là ne souffre pas d’approximation. 

Enfin, au cours de plusieurs forums, nous avons constaté le manque d’encadrement des 

élèves par les professeurs accompagnateurs. Il convient d’échanger en amont avec les 

équipes enseignantes pour insister sur l’importance du concours des professeurs sur ces 

journées. 

A partir de mai 2011, le mode d’organisation et le fonctionnement a changé. 

Symboliquement, le nom donné au dispositif a aussi changé. Comme signal fort d’actions 

menées pour servir l’intérêt des jeunes, nous avons choisi un nom ayant des racines dans les 

centres d’intérêt de ce public : XP métiers 

 
Exp 

Exp ou XP. Abréviation du terme "Expérience" ou "Points d'expérience". Les points d'expérience sont l'une des 
principales unités de mesure de la progression d'un personnage dans la plupart des grands jeux en ligne sur 
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internet. Chaque action réussie pourra rapporter des "points d'expérience" au personnage, qui serviront à 
cumuler des niveaux, symbolisant le degré d'expertise du personnage.  

 
Nous ne parlons plus de comité de pilotage mais de comités de coordination auxquels sont 

conviés tous les principaux de collèges du Territoire de Belfort, le CIO, le CDDP, l’IENO, le 

directeur de la MIFE, la chargée de communication de la MIFE ainsi que la chargée de 

mission « actions vers les scolaires » de la MIFE. Ce comité se réunit selon l’actualité, environ 

1 fois par trimestre. 

• Chronologiquement, la 1
ère

 action inscrite dans le dispositif XP métiers est la 

visite des laboratoires de l’UTBM (dans le cadre de WATT ELSE, le mois des 

métiers de l’énergie). 

Nous avons privilégié : 

- la communication avec les équipes enseignantes 

 Document de présentation distribué le jour de la pré rentrée scolaire 

Echanges par mail et par téléphone autour des inscriptions et du contenu de la 

visite 

 Document avec des informations pour les professeurs accompagnateurs 

- l’encadrement des élèves 

 Passeports individuels avec toutes les informations pratiques (plan, quizz) 

 Documentation sur les formations dispensées 

1 accompagnateur de l’équipe d’organisation + 1 du collège par groupe d’élèves, 

tous deux munis d’un support papier avec toutes les informations pratiques. 

Création de groupes depuis le collège (1 dizaine d’élèves par groupe) 

Timing très serré de la visite 

- l’intérêt des élèves 

 On part de l’objet pour expliquer 

 Le discours est adapté 

 Le parcours est cadré et organisé 

 Les intervenants sont passionnés 

 Un fil rouge fédérateur avec le jeu quizz et le tour en véhicule de course 

- la coordination avec le transporteur de bus 

 Verrouillage de tous les parcours 

 Relecture des mails et double vérification des horaires et des lieus 

 Coordination avec les collèges 

 Communication avec 1 interlocuteur privilégié 

 Lien avec les conducteurs de bus (numéro de mobile) 

Cette action a emporté l’intérêt des élèves, l’enthousiasme des professeurs 

accompagnateurs et celui des partenaires (UTBM, UFR STGI et UIMM). 

 

Il fallait regagner la confiance des équipes enseignantes et cette visite nous a permis de le 

faire. Concernant le partenariat, il s’en est trouvé largement renforcé entre la MIFE, l’UTBM, 

l’UFR STGI et l’UIMM : chacun a apporté sa contribution à la réussite de cette journée ; 

l’objectif commun (communiquer de façon ludique autour de l’énergie) était clairement 

défini et les moyens et le rôle de chacun pour y parvenir bien identifiés  

- la MIFE pour la coordination générale, la mobilisation et l’encadrement des élèves, la 

fourniture des supports de communication, la prise en charge des intervenants, le briefing 

des accompagnateurs. 
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- L’UTBM et l’UFR STGI pour le contenu technique et pédagogique du parcours, la recherche 

des intervenants sur les ateliers. 

- l’UIMM sur la mise à disposition d’un film adéquat pour des élèves de cet âge là. 

Suite à cette action, l’UTBM (département énergie et environnement) a reçu un grand 

nombre de demandes d’élèves pour venir y effectuer leur stage de découverte 

professionnelle de 3
ème

 ! 

 

Concernant les 2 séances de travail avec les 3
ème

 3heures de découverte professionnelle, 

c’est à la demande du professeur principal de ce groupe que nous sommes intervenus. Ce 

professeur était en recherche d’informations de toutes sortes et de données chiffrées sur le 

monde de travail et sur les secteurs professionnels de l’Aire Urbaine. Ce professeur 

souhaitait apporter des éléments à ses élèves leur permettant de construire leur projet. 

 

C’est donc en collaboration et en concertation que nous avons construit le contenu des 2 

séances. Outre le professeur principal de la classe, faisaient également partie de la réflexion, 

le professeur de mathématiques, la documentaliste de l’établissement, la documentaliste de 

la MIFE et la chargée de mission « vers les scolaires » de la MIFE. 

Ce projet, avant « expérimentation » fut présenté à l’IEENO et à l’animateur de bassin pour 

validation. 

Ci-dessous, vous trouverez la synthèse rédigée après la conduite de cette action. 

 

Synthèse post accueil de classe 3ème 3 DP de Valdoie 2011/2012 
14 février 2012 

 
 
 
Personnes présentes :  Chantal Walleit, professeur principal, collège Valdoie 

Christine Mougin, professeur de mathématiques, collège 
Valdoie 

   Christine Jeudy, professeur documentaliste, collège Valdoie 
   Murielle Maronne, chargée de mission MIFE Belfort. 
Excusées :   Claire Privat, documentaliste MIFE Belfort. 
    
   
 
 
Rappel du contexte 

12 élèves de classe de 3ème 3 DP, accompagnés de leur professeur principal, de leur 
professeur de mathématiques et de la documentaliste de leur collège, sont venus à la 
MIFE pour 2 séances de 1h30.  
Objectif de ces séances : une sensibilisation à la construction du projet professionnel 
ainsi qu’au vocabulaire et aux grandes notions du monde du travail. 
 

L’origine de ce dispositif 
Mme Walleit, professeur principal d’une classe de 3ème option 3 heures de découverte 
professionnelle, était en recherche d’informations et de données chiffrées sur le monde 
du travail et de données chiffrées sur les secteurs professionnels dans l’aire urbaine. 
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Multiplier et croiser les sources d’informations, mutualiser les compétences, travailler 
en partenariat et en concertation pour enrichir l’option « 3 heures découverte 
professionnelle », telle est la motivation de cette demande. 
 

L’objectif 
Sensibiliser les élèves à la construction du projet professionnel ainsi qu’au vocabulaire 
et aux grandes notions du monde du travail. 
 

Le bilan  
 Sur le contenu. 

 Concernant la première séance (celle qui aborde le contexte socio économique, les 
secteurs, les niveaux de diplômes, les aptitudes, les centres d’intérêt), les professeurs 
sont  satisfaits : richesse et variété des informations qui sont utiles à la fois aux élèves 
et aux professeurs.  
Certaines grandes notions avaient déjà été abordées en classe (les secteurs d’activité, 
les diplômes et les niveaux de qualification,  par exemple), d’autres pas (mobilité 
géographique, aire urbaine).  
Exploiter les nouvelles informations, rappeler celles qui ont déjà circulé, ce moment a 
permis de faire un point sur les connaissances effectives et sur les points restant encore 
à approfondir pour démarrer, mieux armé, la construction de son projet professionnel. 
Concernant la deuxième séance (celle qui aborde la recherche personnelle 
d’informations sur les métiers),  les professeurs ont apprécié le fait que les élèves 
finalement en construisent eux-mêmes le contenu puisqu’ils partaient de leurs centres 
d’intérêts pour effectuer leurs recherches. Ainsi, en se sentant directement concernés et 
impliqués, les élèves furent actifs, n’hésitant pas à solliciter l’aide des professeurs et 
des intervenantes pour l’utilisation des ressources informatiques et papier. 
 
Sur la forme. 
Pour la première séance l’idée d’installer les élèves, comme pour une réunion 
professionnelle, c'est-à-dire autour d’une table, est bonne. L’objectif est de favoriser 
l’échange en mettant sur le même niveau les élèves, les professeurs et les intervenants.  
Les professeurs suggèrent de proposer aux élèves un support papier à remplir tout au 
long de l’échange : écrire leur permet de soutenir leur attention d’une autre façon.  
La question est posée sur le moment le plus opportun pour la distribution des 
documents supports (spécificités aire urbaine, niveaux de formation, centres 
d’intérêt). On perd l’attention des élèves pendant quelques minutes à cet instant. 
Concernant la deuxième séance, les professeurs sont unanimes pour souligner les 
avantages d’utiliser à la fois le support informatique et le support papier. Les élèves 
ont aussi pu vérifier que l’information seule permet d’avancer mais que la compléter 
par un échange avec une personne « ressource » enrichit et donne un autre éclairage. 
Concernant la pertinence et les dangers potentiels de cette deuxième séance parce 
qu’elle approche quelque part le profil de l’élève, les professeurs soulignent l’intérêt 
apporté par un œil neutre et nouveau dans la construction du projet personnel de 
l’élève. Sans connaissance ni des aptitudes ni des intérêts de l’élève, sorti du contexte 
scolaire, les intervenants  conseillent l’élève dans sa globalité, sans préjugé mais avec 
la volonté d’ouvrir et d’élargir les choix et ce, d’autant plus que les séances auront lieu 
tôt dans l’année.  
Plus précisément, les professeurs indiquent qu’ils n’auraient pas, à diverses reprises au 
cours de la séance, pensé aux pistes indiquées aux élèves. Les réponses apportées aux 
questions posées étaient souvent le résultat d’un angle d’approche différent de celui 
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qu’ils auraient choisi. Les professeurs unanimes s’accordent à dire que l’intérêt de 
l’élève s’en trouve renforcé. 
D’autre part, l’utilisation d’un logiciel informatique différent de celui qui est utilisé en 
classe permet encore une fois d’élargir l’accès aux informations. Et de garder 
l’attention de l’élève. 
Enfin, les professeurs indiquent qu’il s’agit bien d’une séance de sensibilisation qui 
précède un travail plus en profondeur et plus personnel au sein de l’établissement 
scolaire, avec l’encadrement du professeur principal et de la conseillère d’orientation. 
 

Une nouvelle édition de ces accueils ? 
Les professeurs estiment que ce dispositif a toute sa pertinence en classe de 3ème option 
3DP et espèrent pouvoir en faire bénéficier de nouveaux élèves à la rentrée 2012. 
Idéalement, les séances devraient être inscrites au planning avant les vacances de la 
Toussaint, comme un signal fort d’ouverture et d’élargissement des choix. 
 

• Au sujet de l’information collective par le groupement transfrontalier à la cité 

Jules Ferry de Delle, le rôle de la MIFE a été un rôle de coordination. 

Le constat fut fait par les principaux de collèges du sud du Territoire que, bon 

nombre de leurs élèves, surtout ceux en difficultés, trouvait une parade peu 

recevable pour envisager leur avenir : « c’est pas grave, j’irai travailler en 

Suisse ». 

Il devenait urgent qu’un intervenant extérieur vienne leur expliquer 

précisément toues les facettes du travail en Suisse. 

Le groupement transfrontalier était déjà partenaire de la Cité des Métiers. Nous 

l’avons donc contacté pour lui soumettre le projet (= une information collective 

pour des adolescents). 

Il ne s’était jamais adressé à ce type de public mais en entendant ce qui 

motivait cette demande, il accepta immédiatement de tenter l’expérience. 

Le choix du lieu se fit en concertation avec les 3 chefs d’établissement 

concernés (Delle, Beaucourt et Morvillars). Le choix de la date se fit en fonction 

des plannings de chacun et en tenant en compte l’emploi du temps des élèves 

et les disponibilités des salles. Malheureusement, les élèves de Beaucourt 

étaient déjà mobilisés sur une autre action le même jour. 

Furent proposées 3 séances successives au cours de la même journée, les 

élèves de Morvillars étant conviés à la 3
ème

. 

L’intervenant du groupement transfrontalier a souligné, au regard des échanges 

avec les élèves, la pertinence de l’action : besoin de donner des informations et 

de quoi agir en toute connaissance de cause. 

Les chefs d’établissement et les professeurs se sont dit eux aussi satisfaits et 

convaincus. Les élève savent désormais que pour aller travailler en Suisse, il 

faut aussi être formé et qualifié… 

 

• Concernant les actions avec les élèves de 1
ère

 d’un établissement privé de 

Belfort, là aussi c’est à la demande de l’équipe enseignante que nous sommes 

intervenus. Cette demande est arrivée suite au succès rencontré dans le cadre 

de la visite des laboratoires de l’UTBM. Au cours d’une réunion avec des 

professeurs et l’équipe d’encadrement, l’attention fut portée vers les élèves de 

1
ère

 : les enseignants s’inquiétaient de les voir en manque d’informations, de 
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méthode et d’idées pour la suite de leur parcours. Fut alors proposée de faire 

une présentation collective, sur site, de la Cité des Métiers, lieu ressource dédié 

à l’emploi et la formation. C’est l’équipe pédagogique qui se chargea de 

l’organisation pratique (réservation amphithéâtre, venue des élèves), nous 

avions pour notre part à faire comprendre aux élèves quel intérêt ils avaient, 

eux élèves de 1
ère

, à venir nous rencontrer sur la Cité. 

Suite à cette information collective, un des professeurs nous a contactés après 

avoir échangé avec ses élèves sur les possibilités de venir, en groupe, travailler 

avec nous autour de la construction du projet professionnel. C’est ainsi que 

nous avons reçu 3 groupes d’élèves sur la Cité des Métiers, accompagnés de 

leur professeur. Les groupes furent pris en charge par la documentaliste et la 

chargée de mission vers les scolaires de la MIFE. Le découpage de ces séances 

était le suivant :  

- 1 partie des élèves ayant un projet plus ou moins avancé échangeait et faisait 

des recherches avec notre documentaliste 

- l’autre partie des élèves, avec moins d’idées, s’installait sur Inforizon (logiciel 

d’aide à l’orientation) pour exploiter des pistes via leurs centres d’intérêts (avec 

la chargée de mission). 

Les élèves se sont dits mieux armés après ces séances pour construire leur 

projet. Certains sont revenus sur la Cité pour creuser des pistes d’orientation. 

Les professeurs ont apprécié le contenu des séances, convaincus de l’intérêt 

pour l’élève. Le partenariat avec cet établissement va grandissant. Nous avons 

eu une réunion avec l’équipe pédagogique dernièrement pour reconduire le 

même type d’actions dès la rentrée scolaire. Et ils sont partie prenante sur la 

dernière action que nous allons évoquer dans cette partie, à savoir l’eXPédition. 

 

• La dernière action a été construite en prenant en compte les remarques des 

principaux de collèges, du CIO et du CDDP sur l’importance de renouveler le 

concept « forum métiers » et de trouver comment y intéresser l’élève. C’est 

l’eXPédition. 

Voici une partie du document bilan rédigé après cette action. 
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Découverte - action - ouverture d’esprit 
à la rencontre des métiers 

 

 

un jeu de plateau grandeur nature 
par équipe 

pour les élèves de 4° 
 

24-25 mai 2012 - le Phare – Belfort 
 

 
 
C’est un forum métier d’un nouveau genre qui s’est déroulé les 24 et 25 mai 2012 au 
gymnase le Phare à Belfort. 

 
Un évènement-étape pour les élèves de 4°, avec un objectif majeur : permettre à chacun 
de construire son projet professionnel avec un maximum de cartes en main. 
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 Pourquoi un jeu ? 
À 13 ou 14 ans non seulement on accepte facilement de respecter des règles de jeu, 
mais surtout, dans certaines situations il est plus confortable pour soi-même et aux 
yeux des copains de ne pas avoir à justifier un choix. 
Ainsi, pour l’eXPédition, le fait de construire son parcours de rencontres au hasard 
permet aux élèves d’aller vers des métiers vers lesquels ils ne se seraient pas dirigés 
spontanément par méconnaissance, par préjugé ou par peur des commentaires des 
copains. 

 
 Mais pas un jeu de hasard 

Nous avons cherché une façon de garantir des rencontres identiquement riches pour 
toutes les équipes. 
Et nous avons trouvé une solution : un classement inédit des métiers  

- les métiers rares 
- les métiers indispensables au quotidien 
- les métiers de la parole et des mots 
- les métiers qui comptent 
- les métiers créatifs 
- les métiers pour s’occuper des autres 

 
Les élèves tireront au sort une rencontre par domaine. 

 
 Un jeu de plateau grandeur nature 

L’eXPédition prend la mesure du Phare : 
60 cases, occupées chacune par un professionnel venu parler ou 
permettre aux élèves d’exercer un geste emblématique de la profession. 
Des élèves, en chaussures de sport, regroupés en équipe de 4. 
Les élèves auront 2h15 pour accumuler un maximum d’XP*. 

 
 Une rencontre bonus 

Il s’agit d’une rencontre qu’ils pourront  
-choisir parce qu’après avoir circulé sur le plateau de jeu, ils auront envie d’aller voir 
le professionnel installé dans telle ou telle case. Dans ce cas, cette rencontre ne leur 
rapporte aucun XP, ils y vont pour le « plaisir » et l’on se rapproche alors de la 
fameuse « motivation » qu’on a tant de mal à définir. 
- tirer encore au sort pour récolter un maximum d’XP quitte à tomber sur un métier 
éloigné de ses centres  d’intérêts et là on parle bien d’ouverture d’esprit. 

 
 Des lots pour les équipes accumulant le plus d’XP 

La surprise a été gardée jusqu’au jour J : la meilleure équipe de chaque établissement 
gagnera des places pour assister à des matchs du BAUHB pour la prochaine saison ou 
des places pour assister au spectacle de Noël de l’Odyssée du Cirque. 
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L’eXPédition c’est : 
60 professionnels en simultané 

1200 élèves sur deux jours 
 
 
 

 Un projet porté 
 
L’eXPédition est organisée par la MIFE-Cité des métiers de Belfort. 
 
La construction du jeu a été faite en concertation avec les principaux des collèges du 
département, le CDDP et le CIO. 
 
Sa réalisation est possible grâce au soutien fort de la Ville de Belfort. 
 
Elle est financée par le Conseil général du Territoire de Belfort. 
 
 

Exp ou XP. Abréviation du terme " Expérience " ou " Points d'expérience ".  
Les points d'expérience sont l'une des principales unités de mesure de la progression 
d'un personnage dans la plupart des jeux en réseau sur internet. Chaque action 
réussie pourra rapporter des "points d'expérience" au personnage, qui serviront à 
cumuler des niveaux, symbolisant le degré d'expertise du personnage. 

Et voici le compte rendu de la partie sur l’eXPédition de la dernière réunion du 

comité de coordination XP métiers du 7 juin 2012. 
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BILAN DE L’eXPédition   

(extrait de la réunion du comité de coordination XP métiers du 7 juin 2012) 

Les professionnels 
101 professionnels sont venus représenter leur métier pendant les 3 demi-journées. 

Près des 3/4 des entreprises ou structures participant à l’eXPédition se sont mobilisées pour la 
durée complète de l’action, en mobilisant plusieurs salariés pour garantir la tenue du stand 
pour toute la durée du jeu. 

Voici la liste de métiers présents à l’eXPédition. 

 

Les métiers présentés. 

 
- Consultant en 
accompagnement 
- Agent technique 
- Responsable entretien des 
routes 
- Chargé d'accueil 
- Conseiller en assurances 
- Délégué en assurances 
- Chaudronnier 
- Usineur 
- Juriste 
- Serveur 
- Spécialiste en 
télécommunication 
- Les métiers de 
l'environnement 
- Animateur environnement 
- Animateur jeunes 
- Animateur de loisirs 
- Responsable de recrutement 
- Technicien supérieur des 
routes 
- Informaticien  
- Conseiller financier 
 

- Conducteur de travaux 
- Conducteur de travaux 
- Peintre en décor 
- Décorateur d'intérieur 
- Coiffeur 
- Métiers de l'esthétique 
- Céramiste 
- Graphiste 
- Graphiste/photographe 
- Créateur de bijoux 
- Réalisateur 
- Cuisinier 
- Photographe 
- Formateur 
- Assistant sociale 
- Juriste 
- Responsable administratif 
- Responsable hébergement 
- Responsable de recrutement 
- Agent immobilier 
- Chargé de clientèle 
- Avocat 
- Technicien des rivières 
- Maquilleur de cinéma 

- Infirmier brancardier 
- Moniteur d’auto école 
- Conseiller d’orientation 
psychologue 
- Conseiller emploi 
formation 
- Psychologue du travail 
- Sapeur pompier 
- Professeur des écoles 
- Auxiliaire puéricultrice 
- Gendarme 
- Journaliste 
- Documentaliste 
- Électricien 
- Agent de maîtrise 
- Électricien 
- Électrotechnicien 
- Professeur de musique 
- Comptable 
- Opticien 
- Architecte 
- Consultant 
- Ingénieur automobile 
- Conseiller environnement 
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Nous faisons un point sur le déroulement des entretiens selon la formule choisie par le 
professionnel pour son intervention. 

Concernant les professionnels qui avaient choisi la mise en situation, ils  avaient, avant 
l’arrivée sur le plateau, intégré à la fois les règles du jeu et l’état d’esprit de l’eXPédition. Ils 
s’étaient vraiment intéressés au concept avant le jour J. 

Ainsi, l’assistante sociale a proposé un jeu de rôle qui permettait aux élèves d’être « parents » 
« adolescent » ou « assistant social ». L’animateur jeune s’est lui aussi inspiré d’une 
démarche similaire en inversant les rôles entre lui et les élèves. Les cuisiniers leur ont permis 
d’utiliser des ustensiles de cuisine avant de passer à l’étape « dégustation ». Le réalisateur leur 
a permis de présenter un reportage filmé. Les serveurs de réaliser un parcours sans embuche 
avec plateau et prise de commande. 

Nous ne citerons que ces quelques exemples mais nos professionnels ont proposé des mises 
en situation toutes plus intéressantes les unes que les autres. 

Pour ceux qui avaient choisi la formule « entretien classique », ils ont très rapidement opté 
eux aussi pour un mode très interactif et ludique. Ainsi en proposant, grâce à des indices, aux 
équipes de deviner le nom du métier. Les professionnels ont en cours de route affiné leur 
intervention ; certains qui faisaient les 3 demi-journées ont même modifié complètement leur 
façon d’appréhender les groupes. 

Le retour des enquêtes de satisfaction des professionnels est très encourageant : les pros sont à 
l’unanimité satisfaits et même très satisfaits de l’organisation de l’eXPédition.  

Concernant l’aménagement de leur espace, à l’identique, ils sont tous satisfaits : les tonnelles 
ont bien plu, les petits salons avec table basse ont contribué à faciliter les échanges. Pour les 
entretiens en situation, des suggestions sont faites, pour une prochaine édition, nous 
proposerons systématiquement un aménagement de base pour ces espaces (nous éviterons 
ainsi les contraintes de dernière minute). 

Concernant les informations reçues sur les règles du jeu, la quasi majorité des intervenants 
sont satisfaits. Deux bémols concernant des intervenants élèves de l’EMA à qui visiblement 
les détails du jeu n’avaient pas été diffusés.  

Nous soulignons l’importance de pouvoir échanger en direct avec la personne qui se mobilise 
le jour J. Les documents papiers sont peu ou mal lus, le contact humain est primordial. 

Enfin, à la question « ferez-vous l’eXPédition 2013 avec nous ? », les professionnels 
répondent présents à 2 exceptions près.  

Ci-dessous, vous trouverez les résultats du questionnaire proposé aux professionnels. 
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Résultats du questionnaire satisfaction 
Professionnels participants 

2012 
 

1. Qu’avez-vous pensé de l’organisation  
- en général : 
49 Très satisfaisante 20 Satisfaisante 0 Insatisfaisante 0 Très 
insatisfaisante 
 
- de votre espace en particulier : 
31 Très satisfaisant 36 Satisfaisant 0 Insatisfaisant 0 Très 
insatisfaisant 

 
 
2. Les informations que vous avez reçues concernant  le fonctionnement du 

jeu vous ont-elles parues : 
 34 Très satisfaisantes 34 Satisfaisantes 2 Insatisfaisantes 0 Très 

insatisfaisantes 

Enfin,  nous avions laissé aux professionnels un espace pour s’exprimer librement sur 
l’eXPédition en général et sur les échanges avec les élèves en particulier. 

Nous procédons à la lecture de quelques unes de ces lignes. Les professionnels remarquent 
l’attitude très positive des élèves, la richesse des échanges et des rencontres, la pertinence du 
concept, beaucoup soulignent le fait qu’ils ont pu faire passer les messages importants à leurs 
yeux dans une démarche de construction de projet. A savoir l’optimisme, le travail, le bon 
sens et l’importance de croire en soi. 

 

� Les élèves. 

Tout d’abord nous remercions les établissements d’avoir préparé comme convenu la venue 
des élèves : distribution des invitations, constitution des équipes avec feuille de route pré-
remplie, arrivée en basket et sans sac, un  nombre d’élèves inscrits identiques au nombre 
d’élèves venus. 

Nous interrogeons les principaux de collège présents sur les retours éventuels faits par les 
élèves. Certains établissements ont prévu de faire une évaluation auprès de leurs élèves. 

Mme Valentin souligne que les élèves parfois « difficiles » au collège se sont révélés sous un 
jour très positif, attentif et respectueux dans les échanges et sur le site. 

La conseillère du CIO présente le jeudi 24 après midi pour parler de son métier a trouvé que 
certains élèves étaient presque trop soucieux du nombre d’XP qu’ils pourraient remporter. 

Mr Buecher, Mr Tissot et Mme Valentin se félicitent de ce fonctionnement puisque justement 
un maximum d’XP remportés symbolisait un état d’esprit et un intérêt manifeste dans 
l’échange avec le professionnel. 
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� Les professeurs. 

De notre point de vue, la participation des professeurs accompagnateurs  le jour J était en 
adéquation avec le jeu et conforme à ce qu’on attendait : accompagnement des élèves, gestion 
des flux si besoin, observation des entretiens, bref ils ont joué le jeu. 

Nous interrogeons les principaux de collège présents à la réunion pour connaître les 
remarques ou les retours éventuels des accompagnateurs de l’eXPédition. 

Roger Gagéa suggère de diffuser un questionnaire (rédigé par la MIFE) à leur attention afin 
de recueillir leurs remarques. 

� Les XP. 

Chaque collège ayant déjà reçu le palmarès complet de l’eXPédition, nous revenons 
uniquement sur quelques points de détail. 

L’équipe ayant totalisé le plus d’XP atteint un score de 310 ! 

Les équipes gagnantes de chaque collège ont reçu leurs lots dans une enveloppe personnalisée 
pour chaque élève. 

Nous avons été agréablement surpris par le nombre de rencontres effectuées. Le nombre 
d’équipe qui a effectué 2 rencontres bonus (soit 8 rencontres en tout) dépasse largement la 
moitié ! 
1 équipe a effectué 9 rencontres ! (de Mozart) 

1 seule équipe a effectué 4 rencontres. 

Conclusion : 2h15 de jeu est une bonne durée. 

Il n’y a pas de corrélation entre le nombre de rencontres effectuées et la demi-journée de 
présence. Donc les élèves du vendredi après-midi n’ont pas été pénalisés par le moins grand 
nombre de professionnels présents. La plupart des équipes a su gérer son parcours et les temps 
d’attente. 

 

� Les services de la mairie.  

C’est la première manifestation de ce genre au Phare. Il y avait des contraintes techniques. Le 
service jeunesse et sport de la mairie nous a fait confiance. 

 Aujourd’hui, leurs représentants sont amplement satisfaits du résultat et nous incite à 
reconduire l’opération l’an prochain chez eux. 

Ils souhaitent par ailleurs participer au jeu en tant que professionnels. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 

Dans la globalité, pouvons- nous parler de modéliser les actions conduites sous le « salon 

permanent des métiers » ou sous « XP métiers » ? 

Oui, ces actions peuvent tout à fait être organisées par une structure semblable à la MIFE, 

c'est-à-dire une entité qui se trouve au croisement de l’emploi, de la formation, de 

l’orientation et des acteurs qui en parlent. Parce que le mise en place d’un forum métiers 

« traditionnel », comme évoqué dans la partie 2, va impliquer la coordination de plusieurs 

axes de travail, coordination facilitée si le porteur de projet est déjà implanté dans le 

« réseau ». 

- capacité à intéresser des établissements scolaires 

- capacité à mobiliser des professionnels 

- coordination logistique de tous les acteurs de la journée 

Pour garantir l’adhésion des collèges, il faut anticiper l’organisation du 1
er

 forum (recherche 

de la salle adéquate, devis des transports des élèves, avoir des 1ers contacts de métiers, 

apporter des garanties sur l’encadrement des élèves).  

La difficulté et la prise de risque sont là : il faut se lancer dans le montage du projet bien en 

amont pour donner envie au public (en l’occurrence les principaux de collèges) d’y adhérer. 

Mais il n’y a aucune garantie d’avoir des inscriptions… Le travail de communication est 

énorme et de longue haleine. Le partenaire « Education Nationale » est difficile à saisir pour 

diverses raisons. Il faut remplir des critères : 

- correspondre à une attente ou un créneau dans le programme scolaire (pour nous, le 

PDMF). 

- garantir l’intérêt pour l’élève dont l’emploi du temps est impacté par la venue sur le forum 

(les chefs d’établissement sont responsables de cela, les parents d’élèves peuvent les 

interpeller à ce sujet). 

- rassurer quant à ses qualités d’organisateur. 

 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
Au sujet des forums métiers conduits dans le cadre du SPM, si le premier critère était bien 

rempli, on ne peut pas en dire autant pour les suivants. 

Ainsi, on ne peut pas déplacer une classe ou plusieurs pour 10 professionnels présents. Le 

principal de collège, s’il joue le jeu pour la 1
ère

 action, finira par ne plus adhérer aux 

suivantes. 

De même les approximations dans l’organisation logistique n’ont pas leur place dans des 

évènements pour les scolaires parce que les responsabilités sont grandes et les 

conséquences aussi en cas de problème. 

Concernant les actions menées dans le cadre d’XP métiers(depuis septembre 2011), les 

enseignements sont plus clairs mais aussi plus positifs ; 

Simplement parce que XP métiers est né des enseignements tirés du SPM ! 

Ainsi le point incontournable est que la concertation est la base pour garantir l’adhésion à un 

projet. Ce qui est transférable dans XP métiers, ce ne sont pas tant les actions (vous avez vu 

qu’elles pouvaient être de type complètement différent) mais la façon avec laquelle elles ont 

été construites. 

Notre méthode a été la suivante : 
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- phase de dialogue, afficher l’ouverture (recensement des besoins et des avis, 

individuellement auprès des principaux et du CIO) 

- rédaction d’une synthèse de ces entretiens 

- changement symbolique de nom pour le dispositif 

- intégration de tous à tous les comités de coordination 

- annonce officielle d’un fonctionnement basé sur l’échange, le dialogue et la collaboration. 

- prise en compte des éléments de la synthèse pour la construction de l’offre de service 

(information collective sur le travail en Suisse, visite des labos de l’UTBM, actions à la carte) 

- appel à des volontaires pour la constitution d’un groupe de travail sur l’action phare de 

l’année scolaire (l’eXPédition) 

En résumé et le point primordial à retenir et à reproduire, est la capacité à se remettre en 

question, à s’adapter en cours de route pour mieux coller aux attentes et rester réceptif et à 

l’écoute des partenaires. 

 

 

1. Public visé 
Cette dernière remarque qui pourrait devenir notre devise se vérifie en qui concerne le 

public visé. 

Dans le cadre du SPM, les parents d’élèves et les élèves de 5
ème

 ont été dans la ligne de mire 

des projets. 

Concernant les parents, l’idée avorta d’elle-même devant les difficultés à mobiliser, ceux, 

parmi les parents qui avaient le plus besoin d’être informés en matière d’orientation. 

En effet, ce public est insaisissable parce qu’il subit de telles contraintes en termes d’emploi, 

d’environnement social et familial qu’il n’a pas l’envie, le temps ou les ressources pour 

participer à des actions qui le renverraient à ses faiblesses. 

Au sujet du public de 5
ème

, c’est après les entretiens menés auprès des partenaires de 

l’Education Nationale que la piste fut abandonnée (cf « synthèse des entretiens). 

Dans ce cas, c’est en tenant compte des remarques de nos partenaires que nous avons 

décidé de privilégier les élèves de 4
ème

 plutôt que les autres. 

 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 

Concernant des améliorations à apporter, nous n’avons pas d’autres axes à suggérer en 

dehors de ceux que nous avons-nous même suivis. Nous aurions plutôt tendance à parler de 

points de vigilance, et ce donc toujours les mêmes : 

- concertation, écoute 

- prise en compte des remarques des partenaires 

- collaboration 

- vigilance dans la coordination logistique 

 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

Concernant les partenariats incontournables, nous trouvons bien sûr les acteurs de l’Education 
Nationale : 
- chefs d’établissement 
- CIO 
- CDDP 
- IENO 
- Animateur de bassin 
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Il ne faut pas négliger le partenariat institutionnel qui contribuera notamment dans la mise à 
disposition d’une salle par exemple. 
- mairie 
- conseil général 
Les acteurs locaux de l’emploi et de la formation sont aussi des alliés dans la construction 
d’actions vers les scolaires parce qu’ils apporteront leur expertise dans des domaines précis  
- UIMM 
- Université 
- UTBM 
- Branches professionnelles 
- Fédération du bâtiment 
Etc… 
Enfin, les professionnels et les entreprises, tous secteurs confondus parce que ce sont des gens 
de terrain qui peuvent témoigner de la réalité auprès de jeunes qui se projettent. 

 
Impacts sur la structure 

La MIFE cité des métiers a su tirer les enseignements de l’expérience « Salon Permanent des 
Métiers ». Si le concept à fonctionné au début, nous n’avons pas su voir suffisamment tôt les 
signaux nous indiquant qu’il s’essoufflait. 
L’image de la MIFE a souffert à ce moment-là, plus par son manque de réactivité que par les 
dysfonctionnements organisationnels pendant les forums. 
On peut dire que les actions menées sous « XP métiers » et surtout notre nouvelle approche 
dans le partenariat a redoré notre image auprès de l’Education Nationale. 
L’impact est net : actuellement les collèges n’hésitent plus à nous confier leurs élèves, les 
relations en comité de coordination sont conviviales et tout se fait dans la concertation. 
Communication et organisation sont désormais les maîtres mots dans la proposition d’actions 
vers les scolaires à la MIFE de Belfort ! 
 

Conclusion 
Arrivés au terme de l’expérimentation, nous souhaitons mettre l’accent non pas sur les 

actions, ni sur leurs conséquences mais sur ceux qui ont motivé ce dispositif : les jeunes. 

Parce qu’il est primordial de ne pas perdre de vue que c’est leur intérêt que nous visons 

lorsque nous montons ce type de projets. 

Ça peut paraître idéaliste mais surtout fédérateur et parfois nécessaire, à certaines étapes 

de la construction d’un projet, d’en rappeler le véritable enjeu. 

En l’occurrence, l’enjeu n’est pas négligeable lorsqu’il s’agit de donner des cartes à ceux qui 

sont en charge de construire l’avenir. 

 

 

Annexes: 
 

� Tableau 2 sur les actions 
� Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
� Tableau 4 sur l’exécution financière 
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Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
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