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l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°821832. Le contenu de ce document 
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Organisation : European Schoolnet 

Public cible : Enseignants en activité dans les établissements secondaires 

Lieu : Présentiel, en ligne 

Description de la formation 

Objectif de la formation 
Cette formation a été développée dans le cadre du projet spaceEU. De nombreux 

enseignants européens remplissent aussi le rôle de conseiller d’orientation. Pour ce faire, 

ils doivent connaître les métiers STEM actuels et futurs dans différents secteurs, 

notamment l’industrie. Cet atelier permet de se familiariser avec une multitude de métiers 

liés aux STEM et à l’espace, en particulier les métiers que les élèves d’aujourd’hui (et les 

professionnels de demain) exerceront dans les années ou les décennies à venir. 

Calendrier de l’atelier (structure et durée) 
• Introduction : motif de l’atelier et idées reçues sur les STEM, notamment l’espace 

(environ 3 min) 

• Vue d’ensemble des projets/parties contribuant à cet atelier (environ 3-5 min)  

• Explication de la structure de l’atelier (environ 2 min) 

• Travail de groupe (environ 35 min) : 

- Étape 1 : Les participants se répartissent en groupes de 4 ou 5 personnes 

(environ 2 min). 

- Étape 2 : Les participants choisissent une ou plusieurs ressources parmi les 

3 sources d’information recommandées afin de sélectionner un profil métier 

correspondant à la ou aux disciplines qu’ils enseignent (environ 8 min). 

- Étape 3 : Les participants étudient les types de compétences requis pour réussir 

la carrière choisie et ils les indiquent dans la fiche de travail (environ 10 min). 
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- Étape 4 : Les participants discutent en groupe de ce qu’ils peuvent 

faire/améliorer pour aider les élèves à développer ces compétences en classe 

(environ 13 min). 

- Étape 5 (facultative) : Les participants partagent les résultats les plus 

intéressants sur les profils métier choisis avec les autres groupes (s’il reste du 

temps). 

• Synthèse (environ 2 min) 

Pratique guidée 
(Activités dispensées par l’animateur de l’atelier) 

• Courte introduction sur les métiers STEM et les idées reçues à propos de ces métiers 

• Animation du travail de groupe 

Pratique autonome 
(Activités que les participants sont invités à réaliser de manière autonome) 

• Les participants sont invités à choisir les fiches métier dans les ressources des projets 

spaceEU, Space Awareness, TIWI et STEM Alliance. 

Pratique de groupe  
(Activités que les participants sont invités à réaliser en groupe)  

Les participants travaillent en groupe pour faire leur choix parmi les ressources 

proposées : ils doivent sélectionner les informations métier (profils métier) les plus 

intéressantes et, à leur yeux, attrayantes pour les élèves, puis partager au sein du groupe 

ce qu’ils ont appris et ainsi que différentes méthodes permettant de développer les 

compétences des élèves en adéquation avec les profils choisis. 
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Ressources 
• STEM Alliance : séminaires en ligne avec des professionnels des STEM issus du monde 

de l’industrie (http://www.stemalliance.eu/webinars) et fiches métier liées aux profils 

métier des présentateurs. 

• SpaceEU/Space Awareness : Centre d’information sur les métiers (http://www.space-

awareness.org/fr/careers/) 

• TIWI : Fiches métier et modèles issus des TIC (http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/) 

Projets/ressources connexes : 

• Kit d’outils dédié aux métiers STEM (STEM Learning UK) 

• Kit d’outils Hypatia pour les écoles (projet Hypatia) 

• Profils métier (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/fr/careers/
http://www.space-awareness.org/fr/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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