


Les grandes lignes …
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.



Les grandes lignes
DECOUVRIR LA REALITE DU MONDE DE L’INDUSTRIE
La visite constitue pour l’élève, à partir de la 3ème, un moment privilégié pour : 

• s'approprier la culture du monde industriel,
• donner un sens et nourrir sa réflexion sur son 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. 

L’ambition : créer une émulation autour de l’industrie 
et renforcer l’attractivité de ses métiers 
auprès des élèves.

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

http://jndj.org/wp-content/uploads/2019/01/Autorisation-Droit-Image-French-Fab-Tour_Mineur.pdf
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Les objectifs de la tournée 
French Fab Tour

Promouvoir l’industrie et ses métiers auprès de publics scolaires et étudiants

RASSEMBLER

Valoriser les savoir-faire des entreprises des territoires

Stimuler l’emploi et la formation via des job-dating

Parler positivement de l’industrie et de ses enjeux dans les médias

Sensibiliser le grand public aux enjeux et transformations du monde industriel

Redonner à 

TOUS
l’envie de 
l’industrie !



Calendrier Bpifrance 2020 
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French Fab Tour

20 Mars 14 Mai 1er Octobre 

Bpifrance Inno 
Génération #6

D’un événement grand public au plus grand rassemblement d’entrepreneurs d’Europe…   

BIG Tour

15 Juillet 21 août



Une tournée co-organisée
avec l’IUMM

UIMMLa Fabrique de l’Avenir, l’accélérateur de la transformation de l’industrie

1er réseaux terrain des industriels au cœur des territoires pour donner à voir la réalité des métiers de l’industrie et
changer le regard sur le secteur

Un réseau engagé au service de l’emploi et de la compétitivité de l’industrie

Sa mission première : La formation des jeunes



1.  Bourges – 20 mars
2.  Metz – 24 mars
3.  Caen – 30 mars

MARS

Le Plan Tour
AVRIL MAI
4. Le Mans – 02 avril
5.  Valenciennes – 06 avril
6.  Rennes – 09 avril
7.  Niort – 16 avril
8.  Toulouse – 24 avril
9.  Avignon – 28 avril

10.  Chambéry – 05 mai
11.  Annecy – 07 mai
12.  Dijon – 12 mai
13.  Ile de France – 14 mai
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Le Village
Un village de 400m², 10 containers & une scène centrale
Des espaces modulable par temps forts … 

Ateliers Ludo-pédagogiques, 
démonstrations

MasterClass
&



La matinée pour les scolaires
Public : de la 4ème jusqu’à la terminale, générale, technologique et professionnelle.

De 9h00 à 12h

Ateliers Ludo-
pédagogiques, 
démonstrations

Cibles:  publics 
scolaires 4ème au bac

300 personnes

De 9h à 12h
Temps fort 

scène centrale

Des Masterclass en 
rotation avec des 
industriels et des 

jeunes 
Cibles :  publics 

scolaires 4ème au bac

Au cœur des villes et territoires industriels, le village accueillera des classes et leur proposera des démonstrations
de dispositifs innovants, des ateliers ludo-éducatifs, des rencontres avec des professionnels pour
échanger sur leurs métiers …



Suivez-nous @laFrenchFab #FrenchFabTour #FrenchFab

Inscriptions des scolaires  communication@jndj.org

http://jndj.org

