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A LA DECOUVERTE DES METIERS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU VEGETAL 

 

Nom de l’évènement : « À la découverte des métiers du Bâtiment, des Travaux publics et du 

Végétal » 

 

Date : Mardi 24 et mercredi 25 mars 2020  

 

Lieu : Parc des expositions de Dijon 

 

Organisation : Evènement organisé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, les Académies de 

Besançon et Dijon et la DRAAF, en partenariat avec l’OPCO Construction et ses branches adhérentes 

(FFB, CAPEB et FRTP) et l’OPCO OCAPIAT (avec la branche UNEP). 

 

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

avenir », notamment au travers de la découverte des métiers du bâtiment, des travaux publics et du 

végétal ; 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, ..), 

- les parents d’élève. 

 

Activités proposées :  

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

 les activités proposées : organisation de 3 situations permettant de mettre en 

œuvre 3 phases de découverte des métiers : 

1- Phase « d’observation » des épreuves de sélections régionales de la 

46e compétition Worldskills ; 

2- Phase de « réalisation » par la mise en situation d’ateliers de travaux 

pratiques ; 

3- Phase « d’information », par l’identification :  

o des métiers présentés notamment par le témoignage de professionnels 

et présentation des activités des métiers, 

o des voies de formation qui y préparent notamment en région. 
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Organisation : 

Il est proposé de visiter « un chantier réel reconstitué » du Bâtiment, des Travaux publics et 

d’Aménagement paysager, sur la base du cycle de vie d’un bâtiment, de la phase d’étude à la phase 

de déconstruction. 28 métiers seront représentés. 

La visite, d’une durée de 2 heures  sera organisée pour une « classe » selon le déroulé suivant : 

o pendant 1h30 : chaque « classe » sera divisée en 5 groupes égaux (constitution des 

groupes à prévoir par le collège en amont de la visite). Chaque groupe aura accès à 

5 métiers selon les 3 situations évoquées ci-dessus (environ 20 min par métier). 

o pendant 30 minutes (temps libre) : chaque groupe, guidé par un questionnaire, 

pourra accéder aux espaces « Les professionnels » et « Formation/Orientation » ou 

voir d’autres métiers non prévus dans leur circuit. 

L’objectif est que chaque groupe puisse, à l’issue de la visite, rapporter à l’ensemble de la 

« classe », les métiers qu’il aura pu découvrir, observer et tester. 

 

Modalités :  

 Horaires proposés d’ouverture / plages proposées pour l’accueil de jeunes 

collégiens : 

 le mardi 24 mars :  

 - 1ère plage : de 9h à 11h 

 - 2ème plage : de 10h à 12h 

  - 3ème plage : de 13h30 à 15h30 

- 4ème plage : de 14h30 à 16h30 

 le mercredi 25 mars :  

 - 5ème plage : de 9h à 11h 

- 6ème plage : de 10h à 12h 

 

 Horaires proposés d’ouverture pour un public plus large : Parents, structures 

d’accueil, demandeurs d’emploi, etc. 

  le mercredi 25 mars après-midi : de 13h30 à 17h00 

   

 Inscription : voir lien sur la présentation page Web  

 

 Date limite d’inscription : 16 mars 2020 

 

 Capacité d’accueil : 2 000 visiteurs 

 

 Conditions particulières : Un espace pique-nique (repas tiré du sac) sera aménagé à 

l’intérieur du Parc des expositions.  
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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 

mailto:information.metiers@bourgognefranchecomte.fr

