
 
LE CONCOURS 

 
Inventez un métier du futur : 

 
 
La découverte des métiers sert trois buts : 
 

1. Inventer un futur ouvert à tous les possibles 
2. Enrichir les représentations 
3. Lutter contre les inégalités 

 
C’est pourquoi l’équipe de pilotage du CLEE propose aux Collèges, Lycées 
généraux, technologiques et professionnels, à l’EREA et aux pôles MLDS du 
Bassin Caen/ Falaise, de participer à la cinquième édition de ce concours qui 
est devenu académique. 

 
Le concours est un outil pour : 
Aider les jeunes à anticiper, à inventer un futur créatif, innovant, ouvert. 
Les préparer aux métiers de demain qui devront répondre aux besoins futurs. 
Les aider à se projeter dans une société plus égalitaire. 
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 enrichir les représentations sur les métiers ; en particulier sur la 
notion de genre féminin et masculin. 
Servir à mettre en relation besoins de la société et secteurs professionnels. 
 
Les tâches : 
 Se projeter dans le futur en suivant cette consigne : 

«Exprimez par un visuel  ce que pourrait être pour vous un métier 
pour demain»* 

 Réaliser une vraie-fausse « fiche-métier ONISEP ». 
 Ecrire un court argumentaire sur la démarche du projet. 
 
ATTENTION : 
Tous les supports matériels sont possibles mais ne pourront concourir in fine 
que des fichiers numériques : il faudra donc impérativement photographier 
ou scanner les travaux non virtuels ! 
 
*   Consultez impérativement le règlement complet et le guide pédagogique sur le 
site du rectorat 

 
  INSCRIPTION EN 
LIGNE SUR LE SITE, 
DU RECTORAT 



 
 
 
 
 
 
Sur le site :http:// parcoursavenir.ac-caen.fr /inventer-un-metier-du-futur 
 
Vous pouvez télécharger :  

 le règlement du concours complet 
 un guide pédagogique 
 un diaporama «présentation  pour la classe» prezi zipper 
 une vidéo de présentation du concours 

et surtout vous inscrire en ligne. 
 

Dès la rentrée de septembre un enseignant,(ou mieux encore des enseignants) 
peut lancer sa classe dans l’aventure. 
 

ATTENTION : inscription au concours jusqu’au 18 Octobre !!! 
 
Trois partenaires s’associent pour valoriser les lauréats 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
CIO Caen 2  Françoise LECLUSE                     02 31 85 48 09 
CIO Hérouville-Saint-Clair Pascale COLOMBO   02 31 95 21 90 
SAIO Rectorat  Philippe AKLI   02 31 30 08 64 


