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Les Classes
du Grand Paris Express

Les ressources PARCOURS AVENIR du programme pédagogique jeunesse

societedugrandparis.fr/classes-grand-paris-express

Ed
it

io
n

 J
U

IL
LE

T 
2

0
2

2

societedugrandparis.fr/classes-grand-paris-express


Classification : Public

Projet d’intérêt général, le Grand Paris Express est le nouveau métro
qui reliera les principaux lieux de vie et d’activité en banlieue sans passer 
par Paris. Ce projet, qui contribuera à la transformation de l’Île-de-France, 
deviendra réalité à partir de 2024. Son pilotage est assuré par la Société 
du Grand Paris (entreprise publique – EPIC).
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Le Grand Paris Express à l’école

P.04 - 10  Séquences pédagogiques à déployer en classe

Aborder, via le prisme de la construction du réseau de métro Grand Paris Express, 

l’histoire, l'environnement, la géographie, les techniques, les mobilités ou encore les métiers.

Parcours Avenir – Citoyen – Artistique et culturel (EAC)

P.21 - 22  Formation équipes éducatives 2022-2023 CEFPEP

P.11 - 14  Visites - S’immerger dans le projet du Grand Paris Express (sur réservation)

P.15 - 18  Stages collectifs - de 3eme « Les métiers du Grand Paris Express »

P.19 - 20  Concours vidéo - Produire en classe une vidéo sur l’un des métiers du Grand Paris Express

mailto:classes@societedugrandparis.fr
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Ressources en classe
2 séquences pédagogiques
• Séquence Invente un métier du futur pour le Grand Paris Express (dès le cycle 4)

• Séquence Les métiers du Grand Paris Express en images (SEGPA, Prepa métiers)
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Parcours avenir

• Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur 
projet d'orientation afin qu'ils aient une meilleure 
visibilité des procédures, des filières de formation              
et des choix d'orientation possibles 

• Approfondir leur connaissance de l'ensemble des métiers                      
(y compris les métiers émergents) 

• Mieux connaître le tissu économique local 

• Faciliter et développer les échanges entre l'Ecole                                  
et les acteurs du monde économique 

[séquence] Invente un métier du futur
pour le Grand Paris Express
A partir du cycle 4, lycée, dès 12 ans 

5

Adaptée pour le cycle 4 et jusqu’au lycée 

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express

mailto:classes@societedugrandparis.fr
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1 plaquette métiers 
du Grand Paris Express

1 fiche métier à compléter1 film d’animation

15 fiches « Bioinspiration »

"Une approche de design prospectif 
sur les services dans les gares"

6 fiches types d’activités

6
Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

[séquence] Invente un métier du futur
pour le Grand Paris Express

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express

https://youtu.be/Jpw6zY_5p1w
mailto:classes@societedugrandparis.fr
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[séquence] Les métiers 
du Grand Paris Express en images

Réaliser une fiche métier imagée qui sera publiée sur le site de 
l’Onisep dans le cadre de la collection nationale « Les métiers en 
images ». 

Comment ? 9 séances (9h) + 3 sorties

Pourquoi rejoindre le dispositif ?
• Réaliser une séquence clé en main et personnalisable 

• Participer à un projet collectif au cœur de l’actualité du territoire

• Croiser la dimension disciplinaire et orientation des jeunes 

• Valoriser son établissement professionnel

• Valoriser et récompenser le travail des élèves 

Adaptée pour le cycle 4 (SEGPA et Prepa métiers) 

Parcours éducatifs citoyen, avenir

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. 

Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée à des fins pédagogiques. 
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Visionner la vidéo pour en savoir plus
Disponible sur Folios et via candidature mail : 

metiersenimages@onisep.fr

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/les-metiers-du-grand-paris-express-en-images-2951
mailto:metiersenimages@onisep.fr
mailto:classes@societedugrandparis.fr
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R
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INSCRIPTION 2022-2023 
Je m’inscris à l’une des deux réunions de lancement (distanciel) via :

metiersenimages@onisep.fr

Lundi 26 septembre 2022 de 11h00-12h00

ou

Mercredi 28 septembre 2022 de 14h00-15h00

Collèges Jules Verne, 77 Provins

Collège Albert Schweitzer, 94 Créteil 

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

mailto:metiersenimages@onisep.fr
mailto:classes@societedugrandparis.fr
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Retrouver aussi  :
12 témoignages de professionnels
du Grand Paris Express dans la publication 
Onisep « Pourquoi pas moi ? Les métiers 
du Grand Paris Express ».

Également disponible en CDI 
(uniquement en Ile-de-France)

Chaîne Grand Paris Express sur 
Parcoursmetiers.tv : des vidéos 
métiers par des jeunes pour des jeunes 

Ressources complémentaires
Thématique métiers

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express

Un dépliant pour découvrir le projet et 
la variété des métiers du Grand Paris 
Express  de la construction en passant 
par l’aménagement, le 
fonctionnement et jusqu'à la mise en 
service du métro. 

Des témoignages, repères historiques, 
carte, schéma des parcours de 
formation, des liens vers des ressources 
pour aller plus loin. 

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

Outil interactifs et fiches métiers 
à consulter sur : 
https://www.societedugrandparis.fr/chantier/emploi

https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/335-les-
metiers-du-grand-paris-express

mailto:classes@societedugrandparis.fr
https://www.societedugrandparis.fr/chantier/emploi
https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/335-les-metiers-du-grand-paris-express
https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/335-les-metiers-du-grand-paris-express
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Pages internet
societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express

Toute l’actualité en ligne du 
programme jeunesse.

L’ensemble des ressources 
pédagogiques sont disponibles au 
téléchargement.

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

mailto:classes@societedugrandparis.fr
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Visite de la Fabrique du métro 
& Observations de chantiers
S’immerger dans le projet du Grand Paris Express 

Sur réservation en ligne 
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Visites ateliers à la Fabrique du métro
Destinées à tous les publics, les visites sont conduites par des médiateurs
qui s’adaptent à la typologie et à l’âge de votre groupe. Elles sont gratuites, 
d'une durée d'1h30, en français ou en anglais.

Possibilité d'accueillir 2 groupes sur le même créneau de visite.

Lieu : la Fabrique du métro, docks de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis

4 visites-ateliers scolaires : 

✓ visite Métiers « Au boulot pour le métro » (Collège, Lycée) 

✓ visite Découverte (Primaire, Collège, Lycée)

✓ visite-atelier « Cartographie ton territoire » (Collège) 

✓ visite-atelier « Design-moi les gares de demain » (Primaire)

Visite 
virtuelle
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Visite virtuelle Fabrique du métro 
En classe, visitez virtuellement l’espace d’exposition de la Fabrique du métro.

Rendez-vous en ligne sur : societedugrandparis.fr/visites-virtuelles 
ou via societedugrandparis.fr→ LE CHANTIER → LES VISITES VIRTUELLES

Journée Portes Ouvertes à la Fabrique du métro 
© Société du Grand Paris / Letitia Pontual, 2021

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

http://lafabrique.inmaps.fr/
http://www.societedugrandparis.fr/
mailto:classes@societedugrandparis.fr
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Les observations commentées de chantiers sont gratuites et réalisées durant 
1h30 par une guide conférencière, à partir de points de vue sécurisés.  

La réservation est ouverte aux groupes de scolaires. 

Possibilité d’accueillir un maximum de 15 personnes. 

Sites accessibles au 1er juillet 2022 (susceptibles d’évoluer) : 

✓ chantier Puits Maréchal Leclerc, Massy

✓ chantier de la gare de Bry-Villiers-Champigny

✓ Chantier de la gare de Saint-Maur-Créteil  

✓ chantier de la gare de Saint-Denis Pleyel 

chantier de l’ouvrage Verdun à la Courneuve 
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Visites virtuelles de chantiers
En classe, visitez virtuellement des chantiers emblématiques du Grand Paris Express 
(en surface, en souterrain, au cœur d’un tunnelier). 
Rendez-vous en ligne sur : societedugrandparis.fr/visites-virtuelles 
ou via societedugrandparis.fr→ LE CHANTIER → LES VISITES VIRTUELLES

Observations de chantiers

Visite 
virtuelle Atelier des Classes du Grand Paris Express, Pavillon des points de vue 

à Vitry Centre © Société du Grand Paris / Claire-Lise Havet, 2019 

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

http://www.societedugrandparis.fr/
http://lafabrique.inmaps.fr/
mailto:classes@societedugrandparis.fr
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Ma réservation en ligne 
Ouvertes aux scolaires et périscolaires sur réservation 

www.societedugrandparis.fr → onglet

→ LE NOUVEAU METRO 
→ LA FABRIQUE DU MÉTRO → Réserver une visite

→ LE CHANTIER
→ LES VISITES DE CHANTIERS

1. Connectez-vous sur : www.societedugrandparis.fr

2. Puis cliquez sur les onglets suivants :  

Réserver une visite atelier à la Fabrique du métro Réserver une observation commentée de chantier

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

http://www.societedugrandparis.fr/
http://www.societedugrandparis.fr/
mailto:classes@societedugrandparis.fr
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Stage collectif de 3e
Les métiers du Grand Paris Express

80 places – 5 sessions de stage dans 5 départements franciliens.



Classification : Public
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. 

Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée à des fins pédagogiques.

CONFIDENTIALITÉ CO 16

Stage collectif de 3ème

Les métiers du Grand Paris Express
Mettre en contact des collégiens de 3e avec la variété des métiers du pilotage et de la construction 
du Grand Paris Express, à travers une semaine d'immersion professionnelle au cœur du projet.

Diffusion restreinte

16

Diffusion restreinte Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

Découvrir un projet d'envergure proche d'eux, ses enjeux et ses bénéfices.

✓ La Fabrique du métro : élue visite préférée des stagiaires en 2021-22

✓ Visite d’un lycée professionnel de secteur et rencontre avec les élèves

✓ Relever le défi lancé par les mentors de la Société du Grand Paris 

✓ Un oral, un jury, une cérémonie de remises des attestations avec les partenaires

✓ Nouveauté ! Une demi journée avec un entreprise travaux partenaire 

80 places /an
16 jeunes / sessions

-
Région académique IDF

Partenariats : Région académique, Cité des métiers du Val-de-Marne, de Roissy, SPL Aménagement

mailto:classes@societedugrandparis.fr
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# Ateliers pratiques

#Gestes professionnels

Ouvert aux passionné(e)s

et aux curieuses et curieux !

Se familiariser avec la diversité des métiers 

du Grand Paris Express

Stage collectif de 3ème
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Stages de 3ème

Diffusion restreinte

Vivre un moment collectif valorisant

dans le contexte du monde du travail

Réfléchir à

son projet professionnel
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Concours vidéo 
Soutien au dispositif « Je filme le métier qui me plaît »

Catégorie Grand Paris Express

Organisateur : Euro France Media  
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Réaliser une courte vidéo (3min) 
illustrant l’un des métiers du Grand Paris Express

✓ Motivant – Participer à un événement de prestige 
✓ Valorisant – Une sensibilisation des métiers, des lieux de formations (LP)
✓ Efficace – Un booster pour le recrutements dans les filières, formations 

Un lieu de tournage et de diffusion unique : la Fabrique du métro 

Calendrier 
[Avant mi-janv] S’inscrire en équipe dans la catégorie « chantier du siècle » 
[Avant mi-mars] Déposer la vidéo en ligne pour sélection jury
[Vers fin mai] Cérémonie de remise des prix au Grand Rex à Paris

Ouvert : de la 4ème à la terminale / alternative au stage de 3ème /missions locales

Concours vidéo 
Je filme le métier qui me plaît

Interview métier
© Société du Grand Paris / UJIP

16

Dany Boon

Jean Réno

Jean Dujardin

Diffusion restreinte Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

Visionner la vidéo pour en savoir plus

mailto:classes@societedugrandparis.fr
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/le-chantier-du-siecle-et-ses-metiers-rentrez-dans-lhistoire/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/le-chantier-du-siecle-et-ses-metiers-rentrez-dans-lhistoire/
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Formations 
Equipes éducatives
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Formations 2022-2023

Formations : Découverte du Grand Paris Express 

Une demi journée à la Fabrique du métro de Saint-Ouen (93), une visite 
commentée pour tout savoir sur le projet et un échange autour des ressources 
pédagogiques pour enseigner le projet en classe, de la primaire au lycée.  

• 8 novembre 2022 (9h-12h30) - Personnels Psyen, CIO, documentalistes (présentiel) 

• 14 décembre 2022 (9h-12h30) - Enseignant 2nd degré (présentiel) 

• 11 janvier 2023 (10h-12h) - Ouvert à toutes les équipes éducatives (virtuelle) 

• 25 janvier 2023 (9h-12h30) - Enseignant 1er degré (présentiel) 

22

INSCRIPTION en ligne via le CEFPEP* [entreprise : SOCIETE DU GRAND PARIS] 
https://cataloguecefpep.education.fr/consultation/consultation.php?plan=internaute

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

*Le Centre d'études et de formation en partenariat avec les entreprises et les professions (Cefpep) 

NB : la Fabrique du métro accueille d’autres formations en partenariat. Pour plus d’information nous contacter.

https://cataloguecefpep.education.fr/consultation/consultation.php?plan=internaute
mailto:classes@societedugrandparis.fr

