
Production multimédia valorisant 

un métier de la maintenance 

visioconférence 

23 mai 2008 

 

- Qui travaille en maintenance et comment ? 

- quelles formations initiales et continues ont 

reçu les collaborateurs ? 

- pourquoi conseiller ce métier à des jeunes ? 

 

Dans l'entreprise, par petits groupes de 3 ou 4 

maximum avec un professionnel  

- Observation du travail (activité, environnement, 

…) 

- Interview (parcours de formation, attraits du 

métier, satisfactions personnelles, …) 

- …. 

Découvrir des filières de formation  

• Identifier les principaux lieux et les voies de 

formation 

• Identifier les principaux diplômes, les voies 

d'accès aux qualifications 

 

Comment apprend-on la maintenance ? 

 
Dans l'établissement de formation, découverte des 

filières de formation associées à la maintenance à 

partir d'activités concrètes (TP) tutorées par des 

lycéens, étudiants 

Découvrir des métiers 

• Présenter un métier en identifiant les 

principales tâches, l’activité du professionnel, 

les outils, … 

• Décrire l’environnement d’un métier 

• Rechercher des exemples de relation entre 

les progrès techniques et l’évolution des 

activités professionnelles 

 
Quelle est l'activité de l'entreprise ? 

Quel est le processus de production ? 

Les métiers qui en découlent 

(maintenance) 

 

Rencontres avec des responsables de 

l'entreprise  
(Directeur – RRH – Qualité – Responsable 

technique…) 
 

• Intervention dans l'établissement 

• Vidéos, Visioconférence, … 

• Venue des élèves dans l'entreprise 

•  … 

Découvrir une organisation 

• Identifier les liens entre 

activités de service et activités de 

production 

• Identifier  le rôle des acteurs 

dans l'organisation 

Découvrir les métiers de la maintenance : scénario pédagogique de partenariat avec des entreprises – option DP3 ou module DP6 

 
 Un  défi : Présenter tous les attraits d’un métier de la maintenance à partir de témoignages de professionnels 

Elèves 

(DP3 – DP6) 

Lycée professionnel ou 

technologique, IUT 

Une entreprise avec des 

métiers autour de la 

maintenance 

Pour tout renseignement complémentaire ou aide à l’élaboration 

du scénario, s’adresser à 

Equipe Conseil Relation Ecole Entreprise 

cree@ac-dijon.fr  


