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FORUM DES METIERS DE l’AUTOMOBILE ET DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS 

 

Nom de l’évènement : «  A la découverte des métiers  de l’automobile et de la maintenance des 

matériels » 

 

Date : Mardi 4 février 2020  

            Mercredi 5 février 2020 matin - site CFA Automobile uniquement 

 

Lieu : Mâcon, sur le support de deux établissements – CFA Automobile et le Lycée R. CASSIN 

 

Organisation : Evènement organisé par la Région Bourgogne-Franche-comté et les Académies de 

Besançon et Dijon, en partenariat avec l’OPCO Mobilité (dans le cadre de la semaine de l’automobile) 

et de l’ASDM (l’Association de promotion des métiers et formations de la branche professionnelle de 

la maintenance des matériels agricoles, de construction, de manutention et d’espaces verts). 

 

Objectif cible : accompagner les élèves à construire leur orientation dans le cadre du « parcours 

avenir », notamment au travers de la découverte des métiers de l’automobile et de la maintenance 

des matériels et de l’exploration des voies de formation 

 

Publics ciblés :   

- prioritairement, les jeunes de collège en classe de 4ème  

- les lycéens de seconde (générale, technologique et professionnelle)  

- les apprentis, 

- les jeunes inscrits en prépa-apprentissage 

- les prescripteurs de l’orientation locaux (CIO, CIDJ, ..) 

 

Activités proposées :  

 En amont de la visite, possibilité de préparation à l’aide d’un quiz fourni 

 les activités proposées : 

o séquence d’observation des gestes professionnels réalisés par des jeunes 

en situation pour les épreuves des sélections régionales de la 46e 

compétition Worldskills 

→ Métiers présentés : Cycle et motocycle, Mécanique véhicule 

industriel, Peinture automobile, Technologie automobile, Tôlerie-

carrosserie, maintenance des matériels 

o Réalisation d’activités sous la forme de travaux pratiques : 

 Intervention simple sur un matériel d’espace vert 

(montage/démontage de roue, contrôle batterie…) 

 Animation autour de maquettes didactiques (motos …) 

o Jeux quiz réalisé à partir d’un Smartphone (non fourni) pour la 

découverte des métiers de l’automobile, 
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o Organisation d’une mini-conférence sur les métiers de la maintenance 

des matériels, 

o Démonstration de matériel 

o Témoignage de professionnels et présentation des activités des métiers 

o Découverte des voies de formation qui préparent aux métiers présentés 

 

Modalités  

 Dates et horaires proposés :  

 mardi 4 février 2020   

o Parcours d’une durée de 3 heures : de 8h30 à 11h30  et 

13h30 à 16h30 (1h45 au CFA / 1h au Lycée René CASSIN) 

o Durée d’une journée : de 10h à 16h, avec possibilité de 

déjeuner sur place notamment pour les collèges éloignés (2h 

au Lycée René CASSIN / 2h au CFA (12h-14h repas au CFA) 

 

 Mercredi 05 février 2020 

o Parcours d’une durée de 2 heures : de 9h  à 11h au CFA 

Automobile 

   

 Inscription : transmission des inscriptions par établissement au rectorat de DIJON 

à l’attention de Mme BELLAND Celine : celine.bellan@ac-dijon.fr 

  Date limite d’inscription : 17 janvier 2020 

 Capacité d’accueil : 3 classes par demi-journée le mardi et 2 classes le mercredi 

matin 

 Conditions particulières :  

Les cars doivent déposer les jeunes sur l’Esplanade « Dumaine ». 

 

 

Accès à l’évènement : La Région de Bourgogne Franche-Comté facilite l’accès à ce forum 

notamment, en cas de besoin, peut verser une aide pour le transport des élèves (utilisation des 

équipements publics du type TER, TRAM,… en priorité, ou location de bus). 

 

Une demande est à formuler auprès de la Région à l’adresse suivante : 

information.metiers@bourgognefranchecomte.fr 
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