Jeu de CARTES cITÉ DES MÉTIERS
– VERSION iTALIENNE
TYPE

Jeu éducatif

SUJET

Orientation, compétences
transversales; découverte
métiers, promotion de la
confiance en soi et de la
connaissance du marché
du travail italien, promotion
de l’utilisation de la technologie.

OBJECTIFS
Aider les élèves à découvrir
les métiers, les compétences et les compétences
transversales necessaires
pour réussir dans le domaine
professionel.

► DESCRIPTION
Le jeu de carte éducatif «Citta dei Mestieri» a pour objectif d’aider les jeunes
à comprendre de manière ludique l’environnement de travail, à travers la
découverte de 30 métiers. L’objectif de chaque joueur est de compléter une
carte connexe à un métier en particulier. Ils doivent participer à des tests
nécessaires pour acquérir la formation, et les compétences requises pour
le métier inscrit sur leur carte. Par exemple, on peut retrouver parmi les
métiers proposés : ingénieur, mécanicien, conseiller en affaires, concepteur web, menuisier, policier et vétérinaire.
Le jeu a aussi été crée afin de lutter contre les stéreotypes professionels
et de genre pouvant donner une vision faussée de certains métiers et
ainsi influencer les choix éducatifs et professionnels.
Les participants apprennent de nouveaux métiers, développent leurs
connaissances sur d’autres métiers déjà connus et aquièrent les compétences nécessaires pour prétendre à certains emplois.
Pour compléter sa carte métier, le joueur doit obtenir les six éléments
nécessaires (une formation, un diplôme, 3 compétences spécifiques, 2
compétences transversales) et doit passer differentes étapes comme
des questions de culture générale, des tests de compétences sur le
métier en question, des tests de créativité, de communication et de
précision.

► CHIFFRES CL♫ÉS
• Plus de 500 jeux produits.
• Plus de 100 élèves ont participé au jeu.

B♫ÉNÉFICIAIRES

► RESULTATS ET IMPACT

Elèves de l’enseignement
secondaire

Le jeu s’est avéré être un outil ludique impliquant tous les participants.
A travers cette activité, les élèves eu ont l’occasion de réfléchir aux
charactéristiques et compétences requises afin de mieux faire face à un
métier spécifique.
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