INVITATION PRESSE

Vendredi 01 juin 2018

DÉCOUVERTE DU MONT-SAINT-MICHEL POUR LES LAURÉATS
DU CONCOURS « INVENTER UN MÉTIER DU FUTUR »
Dans le cadre du parcours Avenir et avec le soutien de l’UIMM et de l’AREA, les deux classes lauréates du
concours « Inventer un métier du futur »* auront l’opportunité lundi 4 juin de réaliser une découverte
« particulière » du Mont-Saint Michel autour de problématiques professionnelles sur le thème « métiers
d’hier, d’aujourd’hui et de demain ».

Parmi les 211 projets proposés pour l’édition 2018 du concours « Inventer un métier du futur », deux
projets ont été retenus :
 La classe de 3ème C du collège Nicolas Jacques Conté de Sées avec son métier de
Transradiocativateur·trice
 La classe de 1ère STI2DA du lycée Jules Verne de Mondeville avec son métier de Développeur·se en
ludosensation
A l’occasion de cette visite, une remise officielle de diplôme sera réalisée à 12h30 afin de féliciter les
lauréats.

> IP – Lundi 04 juin 2018 à 12h30
Abbaye du Mont-Saint-Michel
50170 Le Mont-Saint-Michel
Afin de connaitre le lieu de rendez-vous exact, nous vous invitons à contacter Martial Salvi, chef du SAIO Service académique d'information et d'orientation – lundi matin au 0648770372.

*Contribuer à promouvoir une société plus égalitaire et plus responsable, aider les élèves à anticiper les
besoins de la société à venir en favorisant la créativité, l’innovation, la réflexion sur un avenir ouvert sur tous
les possibles, sont les objectifs du concours "Inventer un métier du futur", organisé par l’académie de Caen.
Lancé dans le cadre du "Parcours Avenir", le concours s’adresse à tous les établissements et à tous les
niveaux d’enseignement, collège, lycées, EREA, de la 6ème à la terminale.
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