
Comment ça marche ? 

L’industrie pour les 11 - 16 ans :
tout un monde à [re]découvrir ! 

« «L’association ELO - Emplois Loire Observatoire - propose aux collégiens et à leurs prescripteurs de découvrir les 
métiers de l’industrie étape par étape pour que les jeunes choisissent cette orientation ! De la découverte des métiers 
industriels via des Escape Game à la rencontre des professionnels pendant l’événement Talents & Métiers en passant 
par la visite d’entreprises et l’accompagnement vers un stage de 3ème dans l’industrie, les établissements scolaires 
peuvent composer le parcours «Orientation industrie» de leur choix  en sélectionnant des modules ludiques !

Pitch du projet : «Orientation Industrie» par Emplois Loire Observatoire

Guide d’utilisation pratique 

Dispositif prêt pour mai 2022 

À destination des élèves de 5ème, 4ème et 3ème
Possibilité d’intervention auprès des classes de 6ème 
et lycéens.

Escape Game : 1 heure
Talents & Métiers : 2 heures
Visite de sites : 1/2 journée

Lien utile : www.elobs.fr                     

Jérémie Servel, Responsable coordination de projets
06 49 52 76 26

j.servel@elobs.fr

Dans le cadre de son premier appel à projets, la 
fondation ILYSE a sélectionné 5 projets permettant 
aux collégiens de découvrir les métiers de 
l’industrie et de leur ouvrir des perspectives d’avenir 
à court (stage de 3ème) et long terme (devenir un 
professionnel de la filière).
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5 projets lauréats

En tant qu’enseignant je sollicite 
Emplois Loire Observatoire pour :

Objectif : sensibiliser les collégiens, par 
le jeu, aux différentes compétences et 
aptitudes nécessaires à développer pour 
travailler dans le secteur industriel.

Mettre en place un Escape 
Game pour mes élèves et leurs 

Emmener ma classe, pendant une 
demi-journée, découvrir les métiers 

qui recrutent dans l’industrie lors de l’événement 
Talents & Métiers organisé par Emplois Loire 
Observatoire du 5 au 9 juin 2023.

Objectif : informer les jeunes à ces métiers en 
leur montrant en grandeur réelle les machines 
et outils utilisés par les professionnels et leur 
permettre de «faire de leurs mains». 

parents sur le thème des 
métiers industriels, dès la 
rentrée 2022-2023.
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Permettre à mes élèves de visiter 
des sites industriels (entreprises de 
production et plateaux techniques). 

Objectif : montrer aux jeunes les 
environnement de production industrielle 
et les métiers en action.

Aider mes élèves à 
trouver un stage au 

cœur des entreprises visitées et 
grâce aux recontres sur le salon 
Talents & Métiers. 

Association loi 1901, Emplois Loire Observatoire est née en 1990 de la 
volonté de plusieurs partenaires économiques, sociaux et institutionnels 
du département de la Loire de se doter d’une structure disposant des 
compétences pour analyser et anticiper l’évolution des emplois et des 
métiers : l’objectif est d’améliorer l’adéquation entre les besoins des 
structures et les ressources humaines du département.


