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TYPE
Forum

SUJET
Orientation professionnelle 

OBJECTIFS

Ouvrir le champ des posibilités 
en terme de métiers  par le 
biais d’un jeu grandeur na-
ture. 

Les élèves découviront des 
métiers vers lesquels ils ne 
se seraient pas rendus spon-
tanément, par méconnais-
sance, par préjugé, voire par 
peur des commentaires des 
pairs.

Impliquer les élèves de la 
région Nord Franche-Comté 
afin diffuser la meilleure 
pratique

B♫♫♫ÉN♫ÉFICIAIRES

♫Élèves du territoire de Nord 
Franche-Comté. 

► DESCRIPTION

L’ éXpédition est un jeu d’équipe qui se déroule dans un gymnase et 
dure 2h 15. Chaque équipe tire au sort 6 jetons avec un chiffre, un par 
secteur.  Cela signifie que les élèves ne savent pas qui ils vont 
rencontrer. C’est là tout l’enjeu ! Les 6 secteurs sont : les métiers rares, 
les métiers créatifs, les métiers en tensions, les métiers du quotidien 
essentiels, les métiers d’aide à la personne et les métiers du discours 
et des mots. 

84 professionnels sont présent la moitié de la journée. Chacun d’entre 
eux tient un stand et ont 2 possibilités afin de faire découvir leur 
métier. Ils peuvent faire un simple entretien ou faire un entretien 
en situation montrant un geste emblématique de leur profession. Si 
les élèves sont polis, impliqués et posent des question, ils gagnent 
des XP (points). 
Après avoir rencontré 6 professionnels, ils peuvent prendre un 
nouveau jeton et gagner des points ou rencontrer les professionnels 
de leur choix sans recevoir de points.

En parallèle, des stands eXPerience où ils peuvent gagner d’autres 
points sont mis en place. Ces stands ont pour objet : l’égalité profes-
sionnelle entre homme/femme, comment se déplacer, l’importance 
de la maitrise de langues étrangères. La meilleure équipe gagne une 
clé USB et des visites en entreprises et même au Parlement et au 
Sénat. 

► CHIFFRES CL♫♫ÉS

• Dqu 4 au 5 avril 2019, 1700 enfants venant de 15 écoles intermé-
diaires ont rencontré 220 professionnels.  

• Grâce à l’éXpédition, 91 % des élèves ont découvert des métiers. 

► RESULTATS ET IMPACT

Depuis sa création en 2012, cet événement a reçu un prix au niveau 
national et avec le soutien de l’Education Nationale. 
Les professionnels quant à eux apprécient le temps d’échanges avec 
les jeunes. 
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http://https://www.youtube.com/watch?v=rC_molBO97o&feature=youtu.be

