
 
 

CITÉ DES MÉTIERS 

DE BASSE NORMANDIE 
Site du bassin de Caen au CIDEME 

 
POURQUOI ? 
Accompagner et enrichir la mise en place du parcours Avenirs en faisant 
découvrir des secteurs professionnels spécifiques (le marché de l’emploi, les 
métiers, les formations, les parcours pour se qualifier), et en proposant des  
actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat («CREA»). 

 
QUOI ? 
 Animations « Découverte METIERS » au CIDEME : 

présentation du secteur, du marché de l’emploi, des 
parcours de formation … 

 

 Ateliers « CREA » : sensibilisation et découverte du 
monde de l’entreprise. 

 
Atelier 1 : "Je voudrais être" : atelier mettant en œuvre la 
technique du photo langage. A partir d’un choix spontané 
d’images, d’une analyse des critères d’attirance et de motivation, les 
participants identifieront des pistes possibles de création d’activité ou de 
projet en adéquation avec leur motivation et vérifieront que leur projet 
correspond à leurs attentes. 
 
Atelier 2 : "A la découverte de la création" : animation 
collective reposant sur l’exploitation d’un jeu de société 
professionnel sur les principales étapes à valider avant de 
lancer son entreprise. 
Le jeu de plateau permet aux élèves de découvrir, d’une 
manière ludique et pédagogique, la démarche 
entrepreneuriale via 4 thèmes distincts : l’Humain, le 
Marché, l’Environnement et le Budget. Il se compose d’un 
plateau avec des cases questions, évènements, étapes et un 
curseur de prix.  
L’objectif est de rendre ludique, récréatif et attractif, la manière d’aborder le 
thème de l’entrepreneuriat. Cet atelier est particulièrement adapté aux élèves 
de lycée dont professionnel. 

   INSCRIVEZ VOS 
ENSEIGNANTS, PARLEZ-
EN AUTOUR DE VOUS ! 



 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

POUR QUI ? 
Tout public (Actifs, collégiens, lycéens, étudiants)  
Animations CREA possibles auprès de classes ; contact préalable avec 
l’animateur référent afin de définir l’objectif et les conditions d’intervention. 
 
 

AVEC QUI ? 
La MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi), porteuse du 
site du bassin de Caen, en partenariat avec le réseau d’acteurs de la Cité des 
métiers de Basse Normandie : les branches professionnelles, le réseau AIO 
(CIO, Mission locale, RIJ, Pôle emploi…) … 
 
 

OÙ ?  
Principalement au CIDEME, à Hérouville Saint Clair, possibilité de délocaliser 
certaines animations ou d’intervenir en établissement. 
 
 

QUAND ?  
La durée est modulable en fonction de la thématique et des besoins.  Les 
animations « Découverte Métiers » ou « sensibilisation CREA », sont mises en 
place sur la base d’une programmation concertée avec les partenaires du 
réseau de la Cité des Métiers de Basse Normandie, et sur sollicitation des 
établissements pour les animations CREA. 
 
 
Contact : 
 
MIFE : 
Odile PATRY 
  02 31 95 33 44 
contact@mife14.fr  
www.mife14.fr 
 
 
 
 
 


