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à
Mesdames et messieurs les chefs d’établissements
s/c de Mesdames et messieurs les IA-DASEN de l’académie de
Normandie
Monsieur le doyen des IA –IPR
Madame la doyenne des IEN ET EG IO
Mesdames et messieurs les IEN IO
Mesdames les directrices, messieurs les directeurs de CIO

Objet : Lancement du concours  Inventer un métier du futur

Edition 2021/2022

La 11ème édition du concours  inventer un métier du futur pilotée et organisée par la Délégation
Régionale Académique à l’Information et à l’Orientation de Normandie, met l’accent cette année, sur
deux objectifs :
•
•

Généraliser le concours sur l’ensemble du territoire normand
Organiser des rencontres entre les équipes engagées et les partenaires des branches
professionnelles (AREA, MEDEF et UIMM), lors des temps forts :
o Semaine de l’Ecole Entreprise du 15 au 19 novembre 2021
o Semaine de l’Industrie du 22 au 26 novembre 2021

Le concours  inventer un métier du futur est destiné aux élèves du second degré, de la 6è à la
terminale et il s’inscrit dans le cadre de la construction du parcours d’orientation de chaque élève.
Ce concours est un prétexte pour :
Engager les jeunes à anticiper, à inventer un futur créatif, innovant, ouvert ;
Les préparer aux métiers de demain qui devront répondre aux besoins futurs ;
Les aider collectivement à se projeter dans une société plus égalitaire en particulier sur la question
du genre ;
Les accompagner dans la construction d’un projet d’études individuel ;
Enrichir les représentations sur les métiers ; à mettre en relation besoins de la société et secteurs
professionnels.
Vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires (règlement, calendrier, inscriptions...) sur le site
dédié :
https://parcoursavenir.ac-normandie.fr/inventer-un-metier-du-futur/
L’engagement de l’ensemble des établissements normands permet la mise en projet d’un grand nombre
d’élèves.
Je sais pouvoir compter sur l’implication de chacun au service des jeunes de l’académie de Normandie
et vous en remercie par avance.
signé
Geneviève SAINT-HUILE
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