Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement

A la découverte des métiers de la mer
Niveau scolaire : Collège,
Général, technologique - Découverte professionnelle

Déroulement de l'activité
1 h 30 d’activité en salle

Résumé de l’activité :
En petits groupes, les élèves découvrent un ou plusieurs métiers en lien
avec la mer, qu’ils ne connaissent pas. Une fiche enquête leur permet de
découvrir, par le biais d’outils numériques, d’interviews vidéos, … les
missions et les compétences afférentes à chaque métier, ainsi que leurs
lieux d’exercice et le cursus à suivre pour y accéder.

Les objectifs pédagogiques :
 Objectif principal :
Aider les élèves en recherche d’orientation à appréhender la réalité des
métiers en lien avec le monde marin.
 Sous- Objectifs :
Permettre à chaque élève d'identifier le lien entre son travail scolaire
du moment et l'itinéraire de formation qu'il construit,
Permettre à chaque élève d’ouvrir son horizon personnel au-delà des
seules représentations des métiers et des formations rencontrées dans
l’entourage
Permettre à chaque élève d’étayer son ambition individuelle et de
susciter des attitudes actives pour préparer ses choix.

Discipline concernée :
Découverte professionnelle

Items du livret personnel de compétences validables
(palier 3 ) :
La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication :
Consulter des bases de données documentaires en mode simple
Chercher et sélectionner l’information demandée

Supports pédagogiques :
www.ecoledelamer.com, onglet « métiers de la mer »
La base de données a été créée en 2011 et présente plus de 150 métiers
liés à la mer .
Vous pouvez sur rendez-vous rencontrer une personne du service
pédagogique pour préparer votre animation.
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