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Les grandes lignes   …
2019

S’appuyant sur les objectifs du programme scolaire, la découverte pédagogique du village French Fab propose aux

professionnels de l’orientation, aux enseignants et à leurs élèves d’inscrire l’action dans le cadre de la

construction du parcours Avenir ; la découverte des métiers et du monde professionnel.

Cette tournée exceptionnelle contribuera à renforcer l’attractivité des filières industrielles innovantes,

à promouvoir l’industrie de demain et à susciter des vocations chez les jeunes générations.

• L’objectif est de donner des clés aux enseignants pour les aider à sensibiliser leurs élèves au

monde de l’industrie et à la diversité de ses métiers souvent méconnus.

Pour les équipes éducatives, cet événement offre l’opportunité

d’enrichir leurs ressources pédagogiques en développant des

partenariats privilégiés avec des entreprises industrielles locales.



Le French Fab Tour …
2019

• s'approprier la culture du monde industriel,

• donner un sens et nourrir leur réflexion sur leur projet d'orientation,

• découvrir des pistes professionnelles concrètes adaptées à la réalité du marché du travail et qui mènent vers l’emploi.

• Percevoir la capacité d’innovation de l’industrie en faisant tomber un certain nombre de clichés et de préjugés.

• Comprendre que l’industrie française est intégrée à toutes les échelles, en particulier à la mondialisation.

LE MONDE DE L’INDUSTRIE :  DES IDÉES REÇUES À LA RÉALITÉ …

La visite constitue pour l’élève, à partir de la 3ème, un moment privilégié pour :

Il est indispensable de se munir du formulaire « droit à l’image » au préalablement 
signé par les parents des élèves mineurs. Formulaire en lien
http://jndj.org/wp-content/uploads/2019/01/Autorisation-Droit-Image-
French-Fab-Tour_Mineur.pdf

L’ambition : créer une émulation autour de l’usine 

et de l’industrie comme de renforcer l’attractivité de 

ses métiers d’avenir auprès des élèves.

http://jndj.org/wp-content/uploads/2019/01/Autorisation-Droit-Image-French-Fab-Tour_Mineur.pdf


Départ
15 janvier 2019  à Laval

DÉPART LE 15/01/2019

Où ? dans toutes les régions de France

> 13 régions, 60 dates

Quand ? Toute l’année

> 15 janvier 2019 : départ de LAVAL

> 26 SEPTEMBRE :   BORDEAUX Place de la Bourse.

> 10 octobre 2019 : arrivée à Paris pour Bpifrance Inno Génération5

Comment ?

> 1 village La French Fab avec 1 bus expérientiel
> Des journées spéciales French Fab

> 1 tournée d’été

NOUVELLE AQUITAINE

26 SEPTEMBRE : BORDEAUX

Le format …
20192019



Les journées du French Fab Tour2019

Matinée découverte de l’industrie pour les collégiens, lycéens.

Ateliers ludo-éducatifs sur le futur de l’industrie. Pour aborder les savoir-faire industriels de manière 

ludique et pédagogique ; susciter ou confirmer des vocations.

Après-midi :

Des entreprises pourront ouvrir leurs portes aux classes, pour donner à voir la réalité de leurs

métiers.

Nous contacter communication@jndj.org

Rencontre avec des professionnels* pour échanger sur leur métier (*sur certaines dates).

Présentations de métiers et formations avec nos partenaires emplois.

mailto:communication@jndj.org


Une expérience phygitale avec des dispositifs innovants et  

représentation des différents secteurs de l’industrie.

La visite du bus par les classes de collégiens et lycéens  

avec un coach enseignant.

Le dispositif …
2019

Le village French Fab

Au cœur des villes et territoires industriels, un village French Fab accueillera des classes et leur proposera des

démonstrations de dispositifs innovants, un serious game, des ateliers ludo éducatifs et conférences sur le futur de l’industrie,

des rencontres avec des professionnels …

• Des ateliers ouverts de 9h à 12h de préférence,

• intéressants et surprenants donnant envie de s’orienter 
vers les métiers de l’industrie.

• L’expérientiel est privilégié afin de faciliter l’adhésion.

Public : de la 3ème  jusqu’à la terminale, générale, technologique et professionnelle.

Animations à l’intérieur du bus



2019

Parcours pédagogique  :

Le dispositif …

Les ateliers ludo-éducatif du French Fab Tour

A travers 5 ateliers de 10min, les enseignants et leurs 

élèves pourront :

• découvrir une vision actualisée de l'industrie mais également,

• vivre une expérience la plus proche possible de la réalité du 

fonctionnement du secteur industriel.

Les classes seront susceptibles d’être ventilées en sous-groupes.

L’expérience French Fab

Cette expérience ludique (sur le modèle de l’escape game) 

propose à des groupes de 10 élèves de résoudre une 

énigme en moins de 20 minutes, dans un bus de 30 m².  

L’objectif :  

• Mettre à l’honneur les savoir-faire industriels.

• Faire découvrir le quotidien des professionnels de l’industrie et les 

procédés de fabrication de façon ludique.



Suivez-nous @laFrenchFab #FrenchFabTour

Inscriptions des scolaires  

communication@jndj.org www.jndj.org

Ou via    Les JOURNEES NATIONALES DES JEUNES,  JNDJ

https://www.lafrenchfab.fr/tournee/

#FrenchFab

mailto:communication@jndj.org
http://www.jndj.org/
https://www.lafrenchfab.fr/tournee/

