
     STAND MOBILE 
Des industries technologiques 

 
POUR QUOI ? 
Intervention ludique et interactive pour découvrir le monde industriel, ses 
enjeux, son implication dans l’économie actuelle et future : au travers des 
thèmes tels que : Eco-conception, Energies du futur, Technologies de 
communication et des nouveaux modes de transport, découvrir les enjeux de 
l’innovation et des métiers qui permettent d’intégrer les industries 
technologiques porteuses d’emploi dans les années à venir. 
 
POURQUOI ? 
- Comprendre le monde qui nous entoure ; 
- Ses enjeux économiques, environnementaux et sociétaux ; 
- Se positionner dans cet univers pour choisir son métier et être un 
acteur de l’innovation au service de la société de demain. 
 
QUOI ? 
Ecrans tactiles, Serious game, Ressources documentaires sur les métiers et 
les formations … 
Installation du stand mobile pour un jour ou deux dans l’établissement, 
passage des groupes (6 élèves par groupe) sur trois ateliers :  
- Découverte de la cité Industrielle de demain,  
- Drive for success : Un serious game qui permet de découvrir les métiers 
- Une phase d’échanges et de débriefing sur les acquisitions. 
 
COMMENT ? 
Un stand mobile équipé d’écrans interactifs pour une exploration ludique des 
Technologiques à articuler avec le KIT pédagogique, le Kit Métier, une visite 
d’entreprise (recherche coordonnée avec un référent « industries 
technologiques ») … 
 
POUR QUI ? 
Elèves de 5ème, 4ème, 3ème dans le cadre du Parcours Avenir 
 
AVEC QUI ? 
Trois référents des Industries Technologiques. 
 
QUAND ? 
Tout au long de l’année en fonction de la disponibilité de l’outil 

 

   INSCRIVEZ-VOUS 
POUR L’ACCUEILLIR 
DANS VOTRE 
ETABLISSEMENT 



 
 
 
OÙ ? 
Dans une salle de classe de l’établissement scolaire équipée de moyens de 
diffusion vidéos et sonores et connexion internet WIFI. 
 
QUAND ? 
Tout au long de l’année (planification rapide et en amont à concerter 
rapidement en début d’année scolaire). 
 
Contact : 
Didier MORELLON : UIMM 
  09 70 08 01 42 
didier.morellon@uimmnormandiesud.com 

 

 

 
 
 
 

 


