PRÉPA-METIERS
JOURNEE DE DECOUVERTE DES METIERS DE L’ENERGIE

Classe à projets de 3ème – collège A. Minard – TONNERRE (académie de DIJON) – rentrée 2018
Principe :
Une journée est banalisée sur le thème des métiers de l’électricité en partenariat avec ENDIS et DALKIA.
Acteurs :
-

La classe à projets de 3ème (16 élèves répartis sur 2 classes de 3ème)
Les enseignants de sciences physiques, de technologie, de lettres
L’IPE (ingénieur pour l’école)
La psyEN de l’établissement
Les entreprises ENDIS et DALKIA

Le projet :
En lien avec les programmes de sciences physiques et de technologie, les enseignants ont fait appel au Conseil
Relation Ecole Entreprise (CREE) du rectorat pour organiser une journée de découverte des métiers de l’énergie
ainsi que des formations. L’ingénieur pour l’école (IPE) a rencontré les enseignants.
L’IPE a mis en relation l’équipe pédagogique du collège avec les professionnels locaux (ENDIS et DALKIA) et a
organisé des temps de travail pour définir les objectifs, les visites, l’organisation de la journée. Deux réunions se
sont déroulées au collège en présence d’un responsable de la direction emploi Dalkia Centre Est et d’une
responsable DRH Appui métiers d’Endis Bourgogne. Ces échanges ont permis de cibler des points de programmes,
des notions liées au référentiel du parcours Avenir et des compétences du socle à développer :
-

-

L’électricité, son transport et sa distribution (programmes sciences physiques et technologie),
La notion de qualification professionnelle (parcours Avenir) : parcours des techniciens rencontrés lors des
visites,
Les notions de production, échange, marché (parcours Avenir) : Expliciter le circuit de transformation de
l’énergie (de la source à sa production) jusqu’à l’arrivée de l’électricité 400 V chez le particulier,
Etablir la relation entre progrès scientifiques et techniques et évolution des activités professionnelles
(parcours Avenir) : Evoquer la conduite à distance, le rôle des automates (protections électriques…) pour
améliorer la qualité de fourniture pour les clients, comment les métiers ont évolué,
Compétences socle du domaine 1 et domaine 5

A partir de la problématique « D’où provient l’électricité qui alimente mes appareils électriques à la maison ? », les
enseignants ont placé leurs élèves dans une démarche de projet pour faire le lien avec leur programme. Deux visites
ont été retenues : un poste source ENDIS et une chaufferie DALKIA. Un questionnaire a été élaboré en amont pour
aborder les notions du parcours Avenir.
L’organisation de la journée de découverte :
Matinée :
-

Découverte des métiers de l’énergie sur site : visite de la chaufferie et du poste source, rencontre et
échanges avec les techniciens

Après midi :
-

13h à 14h : table ronde avec un professionnel de chaque entreprise, ouverte à tous les élèves de 3ème
(présentation des métiers de l’énergie du CAP à ingénieur)

-

14h à 15h : métiers de l’énergie, les savoir-être, les formations avec le témoignage d’un technicien
(uniquement pour les élèves de la classe à projets)
15h à 16h : recherche des lieux de formation au CDI avec la psyEN (uniquement pour les élèves de la classe
à projets)
16h à 17h : préparation de pitch sur les métiers avec un communicant de Dalkia (uniquement pour les
élèves de la classe à projets)
17h à 18h : Echanges avec les parents, lancés par les pitchs des collégiens - Dialogue élèves-entreprisesparents

Prolongement de cette journée avec une exploitation en sciences physiques et en technologie.
Retour élèves :
Au moins un élève se projette dans ces métiers. Les parcours des professionnels rencontrés ont suscité beaucoup
d’intérêt.
.
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