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Dans le cadre de ses actions relatives à l’orientation, le pôle formation de l’Union

des industries et métiers de la métallurgie de Lorraine (UIMM Lorraine) a

proposé un « Techno tour » aux élèves  de 4e3 du collège Émile-Gallé. Thibaut

Collin, intervenant chargé de mission pour la promotion des métiers, leur a

proposé une présentation de l’industrie grâce à un PowerPoint et a répondu aux

questions des adolescents. Puis, ils ont participé à un escape game avec

l’application « Odyssée de l’industrie », et se sont initiés à la robotique avec le

robot Nao.

Cette promotion des métiers de l’industrie a pour objectif de susciter l’intérêt

des élèves pour cette voie d’orientation et les mener vers des formations

délaissées ou méconnues. Ils ont ainsi découvert la construction aéronautique,

spatiale et navale, le secteur ferroviaire, l’automobile et les équipements

mécaniques  mais aussi la métallurgie, les équipements énergétiques,

l’informatique et la domotique. Ces industries proposent plus de cent cinquante

métiers qui peuvent correspondre aux aspirations et aux intérêts des collégiens.

En savoir plus : www.les-industries-technologiques.fr ou
www.facebook.com/pages/lesindustriestechnologiques.fr
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