communiqué
DE PRESSE
Pessac, le 8 décembre 2016

19 décembre, 2e édition du jeu pédagogique pour les
collégiens, «Les enquêtes de Cap Métiers»
Fort du succès de sa première édition, Aquitaine Cap Métiers propose, le 19 décembre prochain, aux jeunes collégiens de 11 à 14 ans un jeu de rôle pour découvrir
les métiers sous la forme d’un parcours ludo-pédagogique.

J’enquête pour m’orienter
Les jeunes participants deviendront le temps d’une journée des journalistes d’investigation
venus couvrir la disparition de salariés dans une entreprise imaginaire «Novitech Group». Ils
devront mener l’enquête et trouver les indices qui leur permettront de découvrir quels salariés
ont disparu et pourquoi. C’est à travers les métiers qu’ils exerçaient qu’ils auront des pistes
de réponse. Des métiers qu’ils pourront tester sur les expositions interactives d’Aquitaine
Cap Métiers : industrie, transport et logistique, sanitaire et social, BTP.

Comment va se dérouler cette journée ?
> 8h30
Accueil des jeunes journalistes en herbe conviés à une conférence de presse.
> 9h30-14h00 (pause déjeuner à 12h30)
Conférence de presse, puis top départ pour recueillir des informations, interroger des témoins de l’affaire, découvrir l’exposition Industrie, la tester… pour se mettre dans la peau de ces salariés disparus.
Tout au long de leurs recherches, équipés de tablettes tactiles, ils prendront des photos des indices qu’ils
trouvent dans les ateliers, le fablab, dans des serious game… et les noteront sur leur bloc afin de préparer leur
article.
> 15h
Découverte des métiers de la presse et atelier d’écriture journalistique.
> 16h30
Dernière limite pour avoir rédigé leur article et le remettre à leurs rédactions. Levée du mystère et débreafing.
> 17h00
Fin de la journée autour d’un goûter convivial.

 Invitation presse
A 9h00 vous pouvez rencontrer ces jeunes collégiens et suivre leur aventure, à Aquitaine Cap Métiers, 102 avenue de Canéjan à Pessac.
Sinon en fin de matinée vous pouvez échanger avec eux et leur présenter la réalité de votre métier de journaliste.
Un dossier de presse vous sera remis sur place.

CONTACT PRESSE
Marylène LAÜGT -  05.57.81.45.67 /06.30.60.95.21 - marylene.laugt@aquitaine-cap-metiers.fr
Aquitaine Cap Métiers, Centre régional Vincent Merle, 102 avenue de Canéjan, 33600 Pessac

À propos d’Aquitaine Cap Métiers
L’association Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009, sous l’impulsion du Conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec l’État, les partenaires sociaux et
l’ensemble des professionnels de la formation, de l’éducation, de l’insertion et de l’emploi, avec quatre grandes vocations :
• être un lieu de découverte de la réalité des métiers pour tous,
• être un lieu d’échanges entre les entreprises et les acteurs de la formation et de l’orientation,
• être un outil «ressources» pour les professionnels de la formation et de l’orientation,
• déployer un réseau de sites avec des partenaires sur tout le territoire aquitain.
 www.aquitaine-cap-metiers.fr

