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CIBLE QUAND 

Elèves et étudiants des classes de collèges et lycées 

généraux et technologiques  

Du 7 novembre au 8 décembre 2022 

Inscriptions de juin au 30 septembre 2022 minuit 

 

DESCRIPTION 

Durant 4 semaines, 4 métiers chef(fe) d’équipe logistique, responsable logistique, d’agent(e) exploitation en 

transport routier de marchandises et d’agent (e) de transit seront à découvrir au travers d’une mallette pédagogique, 

comprenant pour chacun des métiers concernés : 

- une vidéo qui présente le métier, les compétences, les intérêts 

- une fiche descriptive complète du métier  

- des ressources pédagogiques complémentaires pour l’enseignant(e) 

- un cas pratique (avec correction) dont la vocation est de permettre aux élèves de découvrir “en faisant” un petit bout du 

métier de celui ou celle qui l’exerce. Il a également pour finalité de faire le lien entre enseignement général et domaine 

professionnel. 

Une animation de la communauté des enseignants inscrits au jeu concours sera proposée pour ceux qui le souhaitent. 

A l'issue de chaque semaine, une appréciation/commentaire sur le métier découvert devra nous être retourné, à l’aide d’un 

lien questionnaire « google Forms » envoyé au préalable.                                                                                               

Ces retours nous serviront à améliorer le dispositif pour les prochaines opérations. 

A l’issue de ces 4 semaines de découverte des métiers sous format d’ateliers pédagogiques, une grande finale nationale 

sera organisée le jeudi 8 décembre 2022 en ligne par visioconférence à l’aide de la plateforme « Kahoot », afin de pouvoir 

déterminer les grands gagnants de ce jeu concours.  

Les 3 premières classes gagnantes dans la catégorie collège et les 3 premières classes dans la catégorie lycée se verront 

remettre un chèque d’une valeur de 600 € pour le 1er prix, 400 € pour le 2e prix, 200 € pour le 3e, ainsi que des 

récompenses pour l’ensemble des élèves des 6 classes finalistes. 

1 enseignant – 1 classe par établissement 

 

OBJECTIFS 

– Faire découvrir des métiers méconnus de façon ludique 

– Susciter l’intérêt autour de métiers peu connus et pourtant indispensables au secteur et à notre économie 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscriptions avant le 30 septembre 2022 minuit sur  

www.billetweb.fr/4-semaines-4-metiers 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 

 

Sur la piste des métiers du Transport et de la Logistique 

4 semaines - 4 métiers 
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