
En savoir plus sur la REE : https://www.ac-besancon.fr 
                                               https://www.ac-dijon.fr 
 

« Explore les métiers » , c’est vivre en direct les 
sélections régionales de la 47ème compétition 
Worldskills 
Worldskills est une compétition à dimension internationale ouverte à tout jeune qui 
souhaite défendre les couleurs de sa région. La finale internationale est prévue à 
Lyon du 10 au 15 septembre 2024.  
Lors des sélections régionales à Dijon, 400 jeunes compétiteurs assureront le 
« show » dans plus de 50 métiers regroupés en 7 pôles : alimentation, automobile et 
engins, bâtiment et travaux publics, végétal, industrie, service, communication et 
numérique. 
En savoir plus : www.worldskills-france.org 
 

« Explore les métiers » , c’est partir à la découverte 
des métiers de manière ludique et active à 
l’occasion  des sélections régionales 
Ce forum organisé les mercredi 15 et jeudi 16 mars 2023 au Parc des Expositions 
de Dijon sera l’occasion pour les collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, … : 

• d’observer les jeunes compétiteurs en action, 
• de découvrir plus de 50 métiers  
• de s’initier aux gestes professionnels, 
• d’échanger avec des experts passionnés, 
• de s'informer sur les cursus de formation, 
• et de relever des challenges ! 

L’entrée  est libre et gratuite de 9h à 17h. 
 

Pour les groupes d’élèves sur inscription, la Région prend en charge le financement 
du transport et assure l'organisation logistique des déplacements en autocars. 
Des visites guidées seront organisées dans la limite des places disponibles. La visite 
sera assurée par un guide pour une durée de 2 heures par groupe de 10 à 15 jeunes. 
 

En amont de l’événement : mise à disposition d’un kit pédagogique d’aide à la préparation de 
la visite  
Lors de la visite :  des activités seront proposées autour de situations permettant de mettre en 
œuvre 3 phases de découverte des métiers :  

1. Phase « d’observation » des épreuves des sélections régionales de la 47e compétition 
Worldskills ;  

2. Phase de « réalisation » par la mise en situation d’ateliers de gestes professionnels ;  
3. Phase d’information », par l’identification des métiers présentés notamment par le 

témoignage de professionnels et présentation des activités des métiers, des voies de 
formation qui y préparent, notamment en région.  

Pendant 1h30, chaque groupe guidé par un questionnaire, aura accès à 5 métiers selon les 3 
situations évoquées ci-dessus (environ 20 min par métier).  
Les 30 minutes suivantes (temps libre) : chaque groupe pourra accéder aux différents espaces 
ou voir d’autres métiers non prévus dans leur circuit.  
L’objectif est que chaque groupe puisse, à l’issue de la visite, rapporter à l’ensemble du 
groupe « classe », les métiers qu’il aura pu découvrir, observer et tester.  
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Inscriptions des groupes et 
renseignements  : 

 Inscription dès que possible et au plus tard le 
22 février 2023 en complétant le formulaire au 
lien suivant :   Explore les Métiers (Pratique / 
services / Inscrivez-vous - Région Bourgogne-
Franche-Comté) (bourgognefranchecomte.eu)  
 

Pour tous renseignements :  
service information métiers et apprentissage de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté  
explorelesmetiers@bourgognefranchecomte.fr 
 

03 80 44 35 58 
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