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Retour d'expérience sur l'exploitation d'un serious game

L'objectif est d'apporter un témoignage

Trois aspects seront abordés : 

1 - Le Pourquoi cette expérimentation

2 - La création de l'outil : "concrétiser un concept, de l'idée à son application

3 - L'utilisation de l'outil dans les apprentissages



L'expérimentation a été menée dans une filière de la voie professionnelle

"La filière de la Mécanique"

Filière porteuse d'emplois mais qui n'intéresse pas les adolescents d'aujourd'hui

Toujours les mêmes images véhiculées







Mécanique : 40 à 50 000 recrutements prévus d'ici 2020

Premier employeur industriel de France

La mécanique est présente dans de nombreux secteurs de pointe comme

l’aéronautique, l’énergie, la mécatronique, la robotique...

Présentes dans des secteurs innovants comme l’énergie, le naval, le ferroviaire,

l’aéronautique, l’automobile, la robotique, le médical, l’agroalimentaire, ces industries

font preuve de dynamisme.

Recrutements à la clé : à l’horizon 2020, les industries de la métallurgie prévoient de

recruter plus de 100 000 emplois par an (dont 40 000 dans la mécanique seule).

Les jeunes sont très attendus puisque 30 à 40 % des embauches s’adressent à eux.

La tendance est à l’élévation des niveaux de qualification : techniciens et techniciens

supérieurs représentent la moitié des recrutements, les ingénieurs 20 %.



Un constat : 51 % des élèves sont dans leur premier vœu d'orientation

Lutter contre le décrochage

Chercher l'épanouissement de l'élève

Lui faire découvrir de nouvelles technologies, susciter son intérêt, 

le motiver à progresser, lui monter les richesses et possibilités d'une filière



Comment améliorer l'image d'une filière ?

Inverser une tendance ?

Innover, enseigner autrement, diversifier les démarches, les méthodologies, les 

activités,

Démarche STI dans la voie professionnelle : Pédagogie inductive 

OBSERVATION, COMPRÉHENSION, APPRENTISSAGE, APPROFONDISSEMENT

L'épanouissement c'est :

rendre heureux,

sécuriser,

Par quel moyen, pouvons-nous y parvenir ?



Entrer dans son univers, celui de l'adolescent qui est un monde ludique

Comment y parvenir ? : 

établir une connivence,

une confiance,

créer du lien,

changer la posture de l'enseignant,



S'immerger dans un univers qui lui "parle", qui le motive, en utilise ses codes…

Les nouvelles techniques nous donnent les moyens pour y parvenir,

grâce à la simulation virtuelle, la réalité augmentée.

En surfant sur le site "Eduscol STI",

nous avons découvert un univers virtuel de simulation,

adapté aux métiers de la mécanique, 

qui de suite a "séduit" les enseignants. 













Merci de votre attention…


