ORIENTATION : La découverte des métiers en réalité virtuelle est déjà dans les collèges !
Susciter le déclic chez les ados avec la réalité virtuelle
Chez les collégiens et lycéens, la question de l’orientation, fondamentale pour leur épanouissement
futur, est plus souvent génératrice d’inquiétude que d’enthousiasme. Se projeter dans un univers
professionnel reste un exercice abstrait.
« L’idéal, c’est la visite d’une entreprise, d’un lieu de travail, et la rencontre avec des
professionnels… » déclare Vincent OLIVIER, fondateur de Métiers360. « Mais, en pratique, c’est
difficile à organiser, et seuls quelques élèves seront finalement inspirés : il faut beaucoup de
logistique et d’efforts pour peu de résultats. L’utilisation de casques de réalité virtuelle propose une
véritable alternative ! »
Testé auprès de 1 000 collégiens
La solution Métiers360 du WebPédago s’apprête à intégrer les établissements scolaires à la rentrée
prochaine. Conçu autour de vidéos 360°, cet outil pédagogique facile d’utilisation permet aux
enseignants, directeurs d’établissements, psychologues de l’Éducation nationale… d’immerger les
élèves dans une multitude d’univers professionnels. « C’est un moyen de mettre les élèves dans une
activité de découverte, plus facilement qu’avec d’autres outils », souligne Marion P, du CIO
d’Issoudun, qui fait partie des premières psychologues ayant expérimenté cette solution. « Les
élèves ont adoré, ils étaient fiers » explique Guillaume qui a testé Métiers360 en tant que professeur
principal avec ses élèves de troisième.
Un service clé en main pour les établissements
Pour lancer la découverte, il suffit de mettre le casque. L’important, c’est l’expérience, et le partage
des émotions. Pour les enseignants, des éléments pédagogiques sont mis à disposition pour que les
élèves tirent le plus grand bénéfice de ce temps fort.
En savoir plus :
hanane@lewebpedagogique.com
www.metiers360.com

Métiers360 est une innovation portée par WebPédago
Fondé en 2005, LeWebPédagogique est spécialisé dans le dialogue école/mondes professionnels. Plus de 200
000 enseignants viennent y partager leurs expériences et s’inspirer des ressources mises à disposition,
notamment sur la découverte des métiers.
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