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CIBLE QUAND 

4e – 3e / 2nde – 1ère 

Gironde – Landes – Pyrénées Atlantiques 

GIRONDE (jeudi 13/10 de 8h45 à 12h00) 

LANDES (mardi 18/10 de 8h45 à 12h00) 

PYRENEES ATLANTIQUES (jeudi 20/10 de 8h45 à 12h00) 

 

DESCRIPTION 

Inscris en équipage de 4 collégien/nes ou lycéen/nes, accompagnés par leur établissement scolaire, les jeunes vont découvrir ces 4 

familles de métier via des vidéos préparées par les branches métier et les entreprises du secteur ; mais également vont répondre à des 

défis métier qui leur seront proposés. Ces VIS MA VIE METIER qui ont pour fil rouge l’avenir durable et la mixité des filières, 

permettent de casser les codes de l’entreprise, de donner une autre image et d’attirer les talents autrement. 

Les entreprises sélectionnées sont situées géographiquement sur le même département que les établissements scolaires. 

Les partenaires métier et les entreprises présentent leurs activités et font vivre leurs métiers aux équipages via des animations 

préparées en amont et À DISTANCE via des vidéos. 

Une mallette de jeux numérique est adressée en amont aux responsables pédagogiques pour être imprimée avant le jour J et 

distribuée le matin même aux équipages. Elle permet de répondre aux défis lancés pendant l’étape. À noter que les défis font l’objet 

d’une notation et d’un classement des équipages en fin de rallye. Cette notation est enregistrée par les étapes sur le back office de 

l’application mobile en temps réel. Une réponse aux défis sera adressée aux responsables pédagogiques en fin de rallye. 

Un quizz de sensibilisation aux métiers présentés (savoir-être, avenir durable, mixité professionnelle, stéréotypes …) sera proposé 

tout au long de l’événement via l’application mobile.  

Le jour J, une fenêtre est donnée à une étape toutes les 35 minutes ; elle présente la branche, l’entreprise rattachée et les défis qu’elle 

lance aux équipages. 

Les équipages doivent se connecter sur l’application mobile puis sur le support digital à l’heure dite afin d’écouter les instructions de 

la journée ; les défis s’enchainent … 

TOUTES LES INFOS : https://www.rallyedespepites.com/produits/le-rallye-des-pepites-jedecouvrelentreprise/ 

 

OBJECTIFS 

- Favoriser l’orientation des jeunes vers les métiers de demain. 

- Mise en avant de 4 types de métier : Transport/Logistique – Métallurgie – Services à forte valeur ajoutée (HCR, Propreté …) – 

BTP. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription gratuite jusqu’au Vendredi 30/09 - BILLETTERIE en ligne = GRATUIT 

1. https://www.rallyedespepites.com/agenda/ 
2. Saisissez le nombre de billets selon le nombre de participants dans l’équipage (=nombre d’équipages de 1, 2, 3 ou 4 participants à 

inscrire), 

3. Finalisez votre inscription en entrant les informations sur l’équipage : 1 équipage = 1 à 4 personnes 

Infos demandées pour chaque participant : Nom Prénom Mail (peut être créé de façon générique spécialement pour l’événement si 

besoin = nous contacter) Niveau de formation Nom de l’équipage 

Pour participer il faut être équipé A MINIMA PAR EQUIPAGE, d’un TELEPHONE MOBILE +ORDINATEUR ou d’une 

TABLETTE avec une connexion internet et un accès à sa boite mail. 

 

CONTACT MAEE 

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

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

 

#JeDécouvrel'Entreprise-format vidéo 
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