
INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
DANS LES CLASSES

GUIDE DE PRÉPARATION POUR LES ENSEIGNANTS 
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L’opération Ingénieur.e.s et technicien.ne.s dans 

les classes vise à mieux faire connaître les métiers 

scientifiques et techniques auprès des élèves 

de collège et de lycée, et de leurs professeurs. 

Le témoignage du parcours et du métier de 

l’intervenant apporte des réponses aux questions 

d’orientation et peut susciter des vocations. Cet 

échange avec les élèves leur permet en outre 

de faire le lien entre les sciences qui leur sont 

enseignées et leurs applications en entreprise. 

C’est aussi l’occasion pour vous d’obtenir des 

informations sur les grands enjeux de société liés à 

l’avancée des sciences et des technologies.

Cette action peut s’inscrire dans un dispositif 

pédagogique que vous aurez construit. 

L’intervenant pourrait alors, s’il le souhaite, 

poursuivre des échanges par mail avec les élèves 

rencontrés, faciliter leur accueil dans son entreprise 

(pour une visite de l’entreprise ou un stage) ou 

encore les accompagner sur un projet scientifique, 

notamment au travers du Concours C.Génial (voir 

www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.

genial).

FAITES DÉCOUVRIR  
LES MÉTIERS 
SCIENTIFIQUES  
ET TECHNIQUES  
À VOS ÉLÈVES

L’OPÉRATION
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EN AMONT 
DE LA 
RENCONTRE

QUELQUES CONSEILS 
POUR PRÉPARER
LA RENCONTRE

La durée d’une intervention varie entre 1 heure et 

2 heures, selon les disponibilités de la classe, et s’adresse 

à un groupe constitué de 30 à 35 élèves maximum.

Préparer la rencontre
Pour accompagner l’intervenant dans sa prépa-

ration, nous lui fournissons un guide ainsi qu’une 

trame de présentation PowerPoint. 

Les thématiques abordées sont les suivantes :

• Qui est l’intervenant ? Que fait-il ? Quelle est son 

entreprise ?

• Quel est son métier au quotidien ? Quel est son 

parcours ?

• Pourquoi a-t-il souhaité devenir ingénieur(e) ou 

technicien(ne) ? Quelles ont été ses motivations ?

• Quelles sont les qualités et compétences requises ?

• Comment devient-on ingénieur(e)/technicien(ne) ?

• Comment utilise-t-il la science dans son métier ?

• Quelle est la place des femmes dans son métier 

et son entreprise ? Peut-il encourager les filles qui 

n’ont pas d’environnement porteur ou de modèles 

d’identification vers cette voie ?

Ces thèmes ne constituent pas un cadre limitatif, et 

d’autres sujets peuvent être développés si vous le 

souhaitez. Vous pouvez par exemple demander à 

l’intervenant de donner des explications scientifiques 

ou techniques en lien avec votre programme scolaire. 

Il est donc essentiel de préparer le contenu de la 

présentation en amont avec l’intervenant, pour 

répondre au mieux aux besoins, attentes et questions 

de vos élèves.

Prévoyez un échange téléphonique ou une 

entrevue, pour en parler de vive voix.
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Boîte à idées : impliquer vos élèves 
dans la rencontre
• Un questionnaire : nous vous proposons en annexe 

un exemple de formulaire qui peut être complété 

par les élèves sur l’intervention de l’ingénieur ou du 

technicien pour recueillir un retour direct de vos élèves. 

Il est conseillé d’adapter les questions au niveau de la 

classe (collège ou lycée) et au métier de l’intervenant.

Vous pouvez prévenir vos élèves avant la rencontre 

que vous leur distribuerez ce questionnaire à la fin de 

l’intervention.

• Un article : inciter vos élèves à écrire un article qui 

raconte la rencontre, ce qu’ils en ont retenu, ce que 

ça leur inspire, ce qui les intéresse dans ce métier, les 

aspects du métier qui les ont marqués, etc.

• Un blog : créer un blog avec vos élèves. Ils peuvent y 

publier des photos, des petits articles qui racontent les 

activités de votre classe, et notamment l’intervention 

qui aura lieu dans votre classe.

Aspects logistiques
Afin de faciliter la présentation en classe, n’oubliez 

pas de prévoir un ordinateur (capable de lire 

le format Microsoft PowerPoint) connecté à un 

vidéoprojecteur.

Par ailleurs, nous recommandons de prévoir cette 

intervention dans une salle de classe ou bien un lieu 

convivial (éviter les grandes salles de conférence).

QUELQUES CONSEILS 
POUR PRÉPARER
LA RENCONTRE
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LA 
RENCONTRE

Encadrer la rencontre avec les élèves
Nous vous conseillons de préparer la rencontre 

également avec vos élèves, notamment pour 

faire émerger des questions et ainsi vaincre leur 

réserve le jour de l’intervention. Ceci rendra les 

échanges beaucoup plus enrichissants. Soyez à 

l’écoute de l’intervenant, pour dissiper des tensions 

et permettre à tous les élèves de participer sans 

appréhension ou gêne. 

L’interactivité est au cœur de ces rencontres et il est 

important de créer les meilleures conditions pour la 

rendre possible. L’intervenant reçoit un guide avec 

des conseils pour créer une bonne dynamique et 

des outils participatifs. Vous êtes vous-même partie 

prenante de cette intervention et vous pouvez 

interroger l’intervenant et solliciter les élèves. 

Définissez avec lui votre degré de participation. 

Enfin, il est préférable d’organiser l’intervention 

dans un autre lieu de l’établissement, plutôt 

que dans la salle de classe habituelle. Changer 

d’environnement permet aux élèves d’envisager la 

rencontre avec l’intervenant autrement et crée plus 

d’interaction.

ENCADRER,
ECOUTER, 
PARTICIPER 
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APRÈS LA 
RENCONTRE

Pour toute demande 

d’informations ou de conseils, 

vous pouvez contacter :

Julie Dolo
Chargée de mission

01 42 71 61 87
info-itdlc@cgenial.org

www.cgenial.org

https ://twitter.com/fond_cgenial

www.facebook.com/fondationcgenial

www.linkedin.com/company/fondation-c-génial

À l’issue de la rencontre, il est important de faire une 

évaluation. Nous vous enverrons un questionnaire 

de satisfaction, dans lequel vous pourrez nous 

transmettre vos commentaires. L’intervenant reçoit 

également un questionnaire.

Grâce à vos retours, ainsi que ceux des 

intervenants, nous aurons une idée plus précise du 

fonctionnement de chacune des rencontres ainsi 

que des idées que nous pouvons soumettre aux 

nouveaux participants.

Si vous avez apprécié votre échange, n’hésitez pas 

à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. 

Si vous rédigez un article suite à la rencontre, 

n’oubliez pas de nous en faire part pour que nous 

puissions le relayer.
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PARTENAIRES

EN PARTENARIAT 
AVEC

AVEC LE SOUTIEN
DE

ET AUSSI ARCELORMITTAL   GEMALTO   IBM   SAINT-GOBAIN   SKF   STMICROELECTRONICS   THALÈS

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE


