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Rapprocher les mondes
éducatif et industriel
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otre vie quotidienne est de plus en plus influencée par les technologies. Paradoxalement, la faible
attractivité des filières technologiques et professionnelles
et l’éloignement des deux mondes – éducatif et industriel – perdurent. La diffusion d’une culture technique est
donc plus que jamais nécessaire.
Sous l’impulsion du ministère de l’Éducation nationale,
le projet ENI (École, numérique et industrie), mis en œuvre
par Canopé, est une plate-forme de ressources numériques gratuites autour des grands domaines industriels,
pour tous les élèves et tous leurs professeurs.
Quels sont les enjeux de cette plate-forme ENI, dont
l’ouverture est attendue en 2018 ?
−− lutter contre toutes les formes de discrimination
dans la représentation sociale des métiers ;
−− participer à l’orientation « positive » vers les filières
technologiques et professionnelles ;
−− construire une brique du service public du numérique éducatif dédiée à la culture technique.
Au-delà de cette culture technique, les élèves ont besoin
d’acquérir les repères pour se familiariser avec l’environnement socio-économique et élaborer leur projet d’orientation. C’est tout l’objectif du « Parcours Avenir ». Institué
en 2015, il s’adresse aux élèves de la sixième à la terminale
des lycées généraux, technologiques et professionnels.
Ce parcours nécessite l’engagement des équipes éducatives, mais aussi le concours des acteurs économiques.
De multiples actions doivent donc être conduites localement ; citons-en quelques-unes.
Inviter des professionnels à témoigner en classe.
La semaine de l’industrie est une belle occasion pour
organiser en académies ou au niveau de l’établissement
des rencontres entre techniciens, ingénieurs et élèves.
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Organiser des visites d’entreprise avec vos élèves.
La semaine École-Entreprise est l’occasion de découvrir
la réalité des métiers et du monde professionnel par l’observation directe et active.
Exploiter le potentiel pédagogique du stage de 3e.
L’ambition du stage n’est pas tant pour l’élève de confirmer une orientation que d’enrichir sa culture générale
par la découverte du monde économique et ses réalités
concrètes du travail.
Faire participer vos élèves à des forums des métiers.
Ils contribuent à éclairer les élèves dans la construction
de leurs projets scolaires et professionnels, comme ce
fut le cas à Paris en novembre au Day Click pour les formations et les métiers du numérique (voir Technomag).
Permettre à des élèves d’être parrainés par un professionnel. Passeport Avenir, par exemple, accompagne
les jeunes dans la construction de leur avenir professionnel.
Effectuer des stages en entreprise. Une action originale de stage menée au lycée Raspail de Paris a permis
de placer les élèves de BTS en immersion au sein d’entreprises durant une semaine, le temps d’un salon professionnel (voir Technomag).
Et Technologie, qui a fait le choix depuis quelques
numéros de vous proposer une fiche « Parcours Avenir »
pour présenter un métier, vous y aide.
Pour que notre civilisation ne soit pas « mal technicienne »
– selon l’expression du philosophe Gilbert Simondon –,
portez haut cette culture technique en rapprochant les
deux mondes, éducatif et industriel.
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