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Atelier : 
Une industrie 
dans ma classe

Déroulement :

- Première partie (2 heures) : présentationprésentationprésentationprésentation desdesdesdes
métiersmétiersmétiersmétiers dudududu secteursecteursecteursecteur alimentaire,alimentaire,alimentaire,alimentaire, dededede leurleurleurleur diversitédiversitédiversitédiversité etetetet
dededede leurleurleurleur importanceimportanceimportanceimportance (économie(économie(économie(économie régionalerégionalerégionalerégionale etetetet
nombrenombrenombrenombre d’emplois)d’emplois)d’emplois)d’emplois)....

NBNBNBNB :::: CetteCetteCetteCette présentationprésentationprésentationprésentation peutpeutpeutpeut êtreêtreêtreêtre animéeaniméeaniméeanimée parparparpar unununun
ambassadeurambassadeurambassadeurambassadeur préalablementpréalablementpréalablementpréalablement forméforméforméformé....

- Deuxième partie (3 heures) :::: misemisemisemise enenenen placeplaceplaceplace dededede
chaquechaquechaquechaque équipeéquipeéquipeéquipe etetetet lancementlancementlancementlancement dededede lalalala productionproductionproductionproduction dededede
crêpescrêpescrêpescrêpes.... ApprentissageApprentissageApprentissageApprentissage dudududu respectrespectrespectrespect desdesdesdes contraintescontraintescontraintescontraintes
etetetet desdesdesdes impératifsimpératifsimpératifsimpératifs d’uned’uned’uned’une entrepriseentrepriseentrepriseentreprise alimentairealimentairealimentairealimentaire ::::
heureheureheureheure d’expédition,d’expédition,d’expédition,d’expédition, cadences,cadences,cadences,cadences, misemisemisemise enenenen placeplaceplaceplace dededede
nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux produits,produits,produits,produits, respectrespectrespectrespect dededede l’hygiènel’hygiènel’hygiènel’hygiène…………

Public visé :
Collégiens,Collégiens,Collégiens,Collégiens, lycéens,lycéens,lycéens,lycéens, demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi....

Une industrie dans ma classe est un jeu de
rôles sur les métiers du secteur alimentaire. Les
participants y interprètent des personnages au
sein d’une entreprise de production de crêpes et

découvrent ainsi comment est produite notre
alimentation du quotidien et les métiers qui y
prennent part.



Déroulé de la journée

MatinMatinMatinMatin :::: PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers dededede l’agroalimentairel’agroalimentairel’agroalimentairel’agroalimentaire ((((2222 heures)heures)heures)heures)

MotsMotsMotsMots clésclésclésclés ::::

Diversité des métiers et importance (économie régionale et nombre d’emploi), formations

nécessaires, travail en équipe, etc.

PrincipePrincipePrincipePrincipe ::::

Animation d’un diaporama et échanges avec les participants.

Cette présentation permet de lutter contre les a prioris souvent nombreux sur ces métiers.

Une fois la partie théorique traitée, chaque secteur est abordé sous forme pratique avec le

jeu de rôle « Une industrie dans ma classe ».

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs pédagogiquespédagogiquespédagogiquespédagogiques

- Comprendre le fonctionnement d’une entreprise agroalimentaire avec ses différents

services

- Découvrir le diagramme de production d’une entreprise

- Découvrir les différents métiers associés



AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi :::: JeuJeuJeuJeu dededede rôlerôlerôlerôle «««« UneUneUneUne industrieindustrieindustrieindustrie dansdansdansdans mamamama classeclasseclasseclasse »»»» ((((3333 heures)heures)heures)heures)

MotsMotsMotsMots clésclésclésclés ::::

Chaîne de fabrication de produit, services, règles d’hygiène, contrôle qualité, commercialisation, etc.

PrincipePrincipePrincipePrincipe ::::

Jeu de rôles sur les métiers de l’agroalimentaire dans lequel chaque participant interprète un

personnage au sein d’une mini-entreprise de production de crêpes : opérateur(trice) de production,

pilote de ligne de fabrication, contrôleur(se) qualité, commercial(e), responsable logistique, agent de

maintenance, etc.

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs pédagogiquespédagogiquespédagogiquespédagogiques

- Comprendre le rôle de chaque service et leurs interconnexions au sein d’une entreprise

agroalimentaire.

- Comprendre l’importance du respect des contraintes et des impératifs d’une entreprise

agroalimentaire : heure d’expédition, cadences, mise en place de nouveaux produits, respect de

l’hygiène, mise en place de contrôles qualité, etc.

- Savoir décrire un poste de travail présent sur une chaîne de production.

- Comprendre les différents modes de commercialisation.

Déroulé de la journée









TÉMOIGNAGES SUR L’ANIMATION Une Industrie dans ma classe
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Photos de L’ANIMATION Une Industrie dans ma classe



Retrouvez-nous aussi sur Facebook : / Et sur twitter : 

www.agdj.fr

contact@agdj.fr  - 02 90 41 77 84


