Venez découvrir

l’industrie

avec les programmes cles en main de

l’UIMM Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

lES SECTEURS D’activité :

Aéronautique / Spatial / Ferroviaire / Automobile Mécanique /
Navale / Fonderie / électrique électronique / Métallurgie / Nucléaire

Loire-Atlantique

L’UIMM Loire-Atlantique, organisation
professionnelle de l’industrie, fédère 300
entreprises de toute taille qui représentent
plus de 30 000 salariés en Loire-Atlantique.
Elle couvre des secteurs d’activité divers
tels que l’aéronautique, la navale, le
nucléaire, la mécanique, la transformation
des métaux…

Savez-vous ce qu’est un usineur,
un chaudronnier, un ajusteurmonteur, etc. ?
La plupart des métiers de l’industrie métallurgique
ne sont pas « visibles » et, de ce fait, la réalité des
entreprises et métiers de cette industrie est souvent
méconnue.
Parti de ce constat, le Pôle Compétences de l’UIMM
Loire-Atlantique a développé des actions pour que
chacun puisse découvrir entreprises, métiers et
formations de l’industrie.
Projets de classe, visites, kit pédagogique... autant
d’outils que vous propose l’UIMM Loire-Atlantique,
tout au long de l’année, pour connaître l’industrie et
en avoir une vraie représentation.
Toutes les opérations organisées par l’UIMM LoireAtlantique sont présentées dans ce cahier.
Vous êtes intéressés pour y participer ? Vous avez
d’autres projets ?
Contactez-nous !

Fabrique ton avenir
en découvrant l’industrie, ses
métiers et ses formations !
Face à l’écran géant du cinéma, munis de leurs boitiers
électroniques, en compétition avec leurs camarades, les
élèves de tous les établissements scolaires participants
devront en un temps record répondre à des questions
sur l’industrie !
En solo ou en groupe, que les meilleurs gagnent !
Le Grand Quiz de l’industrie c’est 3 temps forts :
-- une visite d’entreprise couplée à l’action « Trouve
mon métier »
-- une visite d’un organisme de formation
-- une animation ludique : le Grand Quiz de l’industrie
La visite d’entreprise et celle de l’organisme de
formation se déroulent selon les agendas respectifs du
collège ou du lycée et des structures accueillantes entre
septembre et février.
Mettez toutes les chances de votre côté en exploitant
en classe le livret « Industrie » remis au professeur
référent lors du lancement de l’action.

Objectifs :
-- Participer à une action
d’orientation et de découverte
des métiers et des formations
de l’industrie
-- Découvrir un univers industriel
-- Echanger avec des
professionnels en poste
-- Partager l’expérience de jeunes
en formation

Les deux visites et le livret « Industrie » préparent les
élèves au Grand Quiz de l’industrie du mois de mars
pendant la semaine de l’industrie !
Les plus+++ :
-- des lots pour les 3 premiers du classement et la
première classe
-- les transports financés à hauteur de 720 €
maximum par classe pour les 3 transports par
l’UIMM Loire-Atlantique

Public visé :

Inscription de classes ou de groupes d’élèves
volontaires
Collège : 4ème, 3ème
Lycée : 1ère et Tale S et STI2D

Dates / Durée :

De septembre à mars
L’événement « LE GRAND
QUIZ DE L’INDUSTRIE» aura lieu
pendant la Semaine de l’industrie en mars
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Une meilleure visibilité des métiers
et des formations pour construire
ton projet d’orientation

Cette action, réservée aux élèves de 4ème et 3ème Prépa
Pro (Préparatoire à l’enseignement Professionnel),
SEGPA, dispositif orientation, est une opportunité,
pour ce public en quête d’orientation, de découvrir
une entreprise, des métiers et les formations
correspondantes.
Le Parcours Industrie se déroulera sur une journée :
-- 1 matinée en entreprise pour une découverte de
l’environnement industriel et des rencontres avec
des professionnels
-- 1 après-midi au Pôle formation Pays de la
Loire - UIMM avec l’animation « Odyssée de
l’Industrie » : une aventure interactive, digitale
et ludique, animée par un professionnel au cœur
d’un univers industriel
Focus sur l’Odyssée de l’Industrie :
Un parcours animé par un professionnel au cœur d’un
univers industriel pour accompagner le public en phase
d’orientation ! Venez vivre une aventure interactive !

Objectifs :
-- Découvrir un univers industriel
-- Échanger avec des
professionnels en poste
-- S’ouvrir à des métiers souvent
méconnus
-- Élargir les champs d’orientation
-- Transports et repas financés par
l’UIMM Loire-Atlantique
Public visé :
4ème et 3ème Prépa pro, SEGPA et
dispositif orientation
Dates / Durée :
Entre nov. et déc.
1 journée

Un jeu « brise
glace »
de mise en
contact + teaser
vidéo

Des manipulations
pédagogiques

Accueil du
groupe et
introduction au
parcours

pour reproduire les
gestes professionnels

Des animations
vidéos pour
comprendre l’univers
industriel

Parcours de
découverte
des familles
métiers au sein
des plateaux
techniques

Des jeux digitaux
pour tester les habiletés
Un scoring personnalisé
pour découvrir les métiers
qui me ressemblent

Choix de la
famille + Bilan de
visite individuel
et / ou collectif
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Prêt pour une véritable immersion
dans le monde de l’entreprise ?
lES SECTEURS D’activité :
Ce projet est une opportunité pour découvrir les
liens qui existent entre les enseignements et les
applications de ces mêmes notions dans le monde
industriel. Des parallèles sont faits avec toutes les
matières, mathématiques, histoire, géographie, anglais,
français, physique, électricité, système informatique et
numérique…
Les deux jours et demi d’immersion s’articulent en 2
temps :
Les cours
Les professeurs font classe dans l’entreprise. Ils
adaptent leurs cours en prenant appui sur des
documents de l’entreprise : réglement intérieur,
plaquettes, organigramme, mails, etc.

Objectifs :
-- Découvrir un univers industriel
-- Échanger avec des
professionnels en poste
-- Comprendre l’utilité des cours en
entreprise
-- Travailler la prise de parole en
public
-- Transports et repas financés par
l’UIMM Loire-Atlantique
Public visé :
Lycéens
Classes de 1ères et
Terminales
Dates / Durée :
Année Scolaire
2,5 jours

Les découvertes métiers
Les élèves vont découvrir plusieurs métiers de
l’entreprise par petits groupes. Les élèves sont acteurs
de leur démarche. Dans un 1er temps, ils observent un
professionnel en poste, sans poser de question. Des
guides (autres salariés de l’entreprise) discutent ensuite
avec les élèves afin de structurer les questions qu’ils
souhaitent poser au professionnel. Le groupe revient
ensuite le questionner afin de deviner le métier observé.
A la fin, élèves, enseignants et professionnels de
l’entreprise échangent sur cette expérience, les métiers
observés, leur vision de l’entreprise et plus largement de
l’industrie. Les élèves font une restitution, par groupe,
de ce qu’ils ont vu.
Une visite de l’ensemble du site peut remplacer cette
restitution.
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Vivez une aventure interactive et
découvrez le métier qui
vous correspond !
L’Odyssée de l’industrie est un parcours pédagogique de
découverte de l’industrie. Innovant, interactif et ludique,
il permet de donner envie de se former et de travailler
dans l’industrie.
Il s’adresse aux jeunes comme aux salariés en
reconversion ou aux chercheurs d’emploi. C’est un outil
qui permet également aux prescripteurs de l’emploi de
mieux connaitre nos métiers afin d’en être de parfaits
ambassadeurs.
Un parcours animé par un professionnel au cœur d’un
univers industriel pour accompagner les différents
publics.

Un jeu « brise
glace »
de mise en
contact + teaser
vidéo

Objectifs :
-- Donner envie de s’intéresser à
l’Industrie

Des manipulations
pédagogiques

Accueil du
groupe et
introduction au
parcours

pour reproduire les
gestes professionnels

Des animations
vidéos pour
comprendre l’univers
industriel

Parcours de
découverte
des familles
métiers au sein
des plateaux
techniques

Des jeux digitaux
pour tester les habiletés
Un scoring personnalisé
pour découvrir les métiers
qui me ressemblent

Choix de la
famille + Bilan de
visite individuel
et / ou collectif

-- Approche innovante
Public visé :
Collégiens, lycéens
Salariés en reconversion
Chercheurs d’emploi
Partenaires de l’emploi
Dates / Durée :
Année Scolaire
2 heures
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Mieux connaître la diversité et
la richesse de l’industrie
en Loire-Atlantique
L’UIMM Loire-Atlantique et ses partenaires proposent
un programme de visites d’entreprises axées sur la
valorisation des métiers et des formations pour y
accéder.
Trois temps forts tout au long de l’année vous sont
proposés pour permettre à chacun d’accéder aux visites
selon son agenda :
-- Novembre : Semaine Ecole-Entreprise
-- Mars : Semaine de l’industrie
-- Juin : Semaine de l’apprentissage
Les visites sont ouvertes aux professionnels de
l’enseignement et de l’orientation, aux intermédiaires
de l’emploi, aux scolaires, aux demandeurs d’emploi, aux
parents/élèves, etc. Cet accès privilégié et quasi exclusif
leur permet de découvir des univers industriels divers
et de développer leurs connaissances pour ensuite les
retranscrire à un large public.
En moyenne ce sont entre 60 et 100 créneaux de
visites proposés par 25 à 30 entreprises différentes.

Objectifs :
-- Découvrir un ou plusieurs
univers industriels
-- Échanger avec des
professionnels
-- Développer ses connaissances
sur l’industrie
Public visé :
professionnels de l’enseignement
et de l’orientation, intermédiaires
de l’emploi, scolaires, demandeurs
d’emploi, parents/élèves, etc.
Dates / Durée :
Programme
de 3 semaines
réparties sur l’année

Pour être informé du programme et participer à ces
visites, rien de plus simple : il suffit de demander à faire
partie de la liste de diffusion !
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Votre outil conseil pour présenter
les métiers de l’industrie

Vous êtes amenés à conseiller et informer des publics sur
les métiers de l’industrie ? Le Kit’ Métiers a été conçu par
l’UIMM spécialement pour vous accompagner dans votre
démarche d’information.
Il vous permet de :
-- sensibiliser vos publics aux métiers de l’industrie
-- présenter les chiffres clés et l’offre de formation de
votre région
-- créer vos supports de présentation personnalisés
sur les métiers de l’industrie
Des réponses à vos questions
Le Kit’ Métiers vous propose des fiches qui couvrent
l’ensemble des sujets liés à l’orientation vers les métiers
industriels :
-- un panorama de l’industrie dans le département
-- les secteurs d’activité de notre territoire
-- une bibliothèque de fiches et vidéos métiers
-- des réponses aux idées reçues
-- les possibilités de formation à l’outil

Objectifs :
-- Faire découvrir l’industrie & ses
métiers
-- Bénéficier d’un support clé en
main
-- Enrichir ses connaissances sur
l’industrie
Public visé :
Enseignants, COP,
intermédiaires de l’emploi
>> Élèves, demandeurs
d’emploi...
Dates / Durée :
Tout au long de
l’année
Formation de
2h >> Utilisation libre

Un outil adapté à vos besoins
Grâce au Kit’ Métiers, vous pourrez réaliser des
présentations originales et dynamiques en sélectionnant
les informations et les fiches adaptées à vos publics, ainsi
que :
-- des témoignages vidéo
-- des photos métiers
-- la cartographie des entreprises du territoire
Votre présentation finalisée pourra être imprimée,
présentée sur écran ou envoyée par e-mail.
Vous pouvez également créer, modifier, et enregistrer
l’ensemble de vos présentations personnelles, ou les
partager.
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Des supports clé en main pour aider
les jeunes à découvrir l’industrie, ses
métiers et les formations associées
Co-construit avec des représentants de l’Éducation
Nationale, de l’ONISEP et de l’UIMM, le kit pédagogique
permet aux professionnels de la formation et de
l’orientation et aux enseignants de s’approprier l’univers
de l’industrie pour évoquer ces secteurs et métiers en
entretien et/ou en cours.
Ce kit comprend :
-- un livret pédagogique pour l’enseignant
-- 3 fiches de cours associées au livret
-- 3 fiches synthèses de cours pour les élèves
-- un support informatique sous forme de slides ppt
-- un jeu interactif « le quizz de l’industrie »
-- autres outils : films, sites Internet, etc.
Le kit prédagogique peut être téléchargé à tout moment
sur www.les-industries-technologiques.fr

Objectifs :
-- Faire découvrir l’industrie
-- Faire connaître des univers
professionnels
-- Bénéficier d’un support clés en
main

Exemples de sujets traités :
-- L’industrie en bref
-- Les fonctions de l’entreprise industrielle
-- Les secteurs
-- L’industrie, grandes entreprises ou PME ?
-- L’innovation, un maître mot
-- Le développement durable au cœur de tout projet
d’avenir

Public visé :
Enseignants, COP
>> Élèves
Dates / Durée :
Tout au long de l’année
Selon utilisation
en cours
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Mieux connaître la diversité et
la richesse de l’industrie
en Loire-Atlantique
Tout au long de l’année, l’UIMM Loire-Atlantique vous
propose le programme vis’IT.
Objectif : visiter 2 entreprises un mercredi après-midi.
Il peut s’agir d’un sous-traitant et de son donneur
d’ordre, de 2 entreprises voisines dont les activités sont
opposées...
C’est une opportunité de découvrir l’industrie à travers :
• 2 univers différents (même secteur d’activité ou
secteurs différents)
• Des métiers variés
• Un échange avec des professionnels des 2 entreprises
(RH et/ou production)

VIS’IT

Objectifs :
-- Découvrir un ou plusieurs
univers industriels
-- Échanger avec des
professionnels
-- Développer ses connaissances
sur l’industrie

Le programme se déroule généralement ainsi :
• 14H00 : Visite de l’entreprise A
° Courte présentation de l’entreprise
° Visite des ateliers
° Échange avec les professionnels
• 15H30 : Trajet entre les 2 sites (à pied)
• 15H45 : Visite de l’entreprise B
° Courte présentation de l’entreprise
° Visite des ateliers
° Échange avec les professionnels
• 17H30 : Départ

Public visé :
Enseignants (enseignement général), PP, COP,
documentalistes...
Dates / Durée :
Dates & programme
déterminés en cours
d’année
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Contacts UIMM Loire-Atlantique
Florence ANDRE

Responsable du Pôle Compétences
06 63 37 24 52
f.andre@ui44.fr
Noémie GAILLOU

Chargée de Communication et Marketing Opérationnel
06 40 42 79 82
n.gaillou@ui44.fr
Isabelle MALET
Chargée du lien adhérents
02 51 72 92 60
i.malet@ui44.fr

pour en savoir
uimm-loire-atlantique.fr

+:

UIMM Loire-Atlantique
Parc Solaris - Bâtiment Arkam

10 Chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain
Tél. 02 51 72 92 60 - Email : ui44@ui44.fr

Site internet : www.uimm-loire-atlantique.fr
@UIMM44

