" Il n’y a rien de tel qu’un rêve pour créer le futur " - Victor Hugo

C’est parti pour la 9e édition du Festival Métiers à l’Affiche !
Après avoir ouvert le champ des possibles de plus de 6000 élèves en 2017, le Festival
métiers à l'affiche revient en 2018. Organisé par l’association nantaise Entreprises
dans la Cité et le Cariforef Pays de la Loire, il a pour objectif d’enrichir l'orientation de
tous et la connaissance des métiers à partir d'animations pédagogiques autour de
films sur les métiers.
Parler des métiers n'a jamais été aussi compliqué, et pourtant cela n'a jamais été
aussi important. La tertiarisation de l'économie et la prédominance des nouvelles
technologies dans de nombreux secteurs tendent à complexifier voire occulter
parfois la réalité des gestes, des outils, et des environnements qui caractérisent
chaque métier.
Dans ce contexte, le Festival Métiers à l’Affiche a pour but d’offrir la possibilité à tous
d'appréhender la réalité des métiers d'aujourd'hui, mais aussi de demain, à travers
une ressource privilégiée : la vidéo.
Un festival dans les classes de collèges et de lycées
Depuis 2017, le festival se déroule dans les classes et toutes nos séances se déroulent
à partir de vidéos hébergées sur YouTube. Les professeurs sont invités à diffuser à
leurs élèves une sélection de films sur les métiers, qu’ils présentent s’ils le désirent en
s’appuyant sur des déroulements de séances pédagogiques prêtes à l’emploi. Puis
les élèves débattent et sont invités à voter pour le film qu’ils trouvent le plus abouti.
Les prix du festival
A l’issue du festival, le film qui aura reçu le plus de vote des élèves se verra remettre
le prix “Coup de cœur du public”.
Un jury composé de professionnels élira pour sa part un film dans les trois catégories
proposées : Formations, Métiers, Parcours.
Pour plus d’informations : www.club-edc.fr
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