Sortie pédagogique à La Cité des métiers du 15 mars 2022
Dans le cadre de l’apprentissage de la gestion de projet, les apprentis en 1ère du BAC Pro
AGOrA ont monté leur projet de sortie pédagogique en lien avec le métier. Après une prise
d’information et une réunion en visio-conférence avec la documentaliste de la Cité des métiers,
les apprentis ont décidé de participer à des ateliers de découverte des métiers en réalité
virtuelle. Il s’agit de se plonger en immersion dans des environnements de travail pour
découvrir les métiers autrement, grâce à un casque à réalité virtuelle.
Le choix est large : possibilité de découvrir en 360° jusqu’à 17 secteurs d’activité et plus de 60
métiers !!!
Les apprentis racontent :
Sur place Madame GAVRILIOUK nous a accueilli et nous a fait visiter le premier étage où se
trouve la documentation sur les métiers, les postes informatiques, les bureaux avec les
conseiller(e)s comme Ingrid qui peuvent nous aider à trouver un emploi, une formation ou une
alternance.
Elle nous a ensuite installés dans une salle pour nous expliquer le fonctionnement du site
internet de la cité des métiers, ainsi que les outils dédiés à la recherche d’un emploi, une
formation ou une alternance.
Après cela nous avons été invités à effectuer la séance avec des casques de réalité virtuelle
avec lesquels nous avons pu visionner différentes vidéos de métiers en totale immersion.

Avis des apprenants :
Maëva ESTEBAN : J’ai trouvé que cette sortie était à la fois instructive et amusante car nous
n’avons pas eu le temps de nous ennuyer. Madame GAVRILLIOUK est une banque
d’information pour nos projets d’étude et d’orientation. Les sites partenaires sont nombreux et
enrichissants.
Dorentina GASHI : c’était très intéressant et j’ai pu prendre énormément d’informations pour
pouvoir trouver une nouvelle entreprise pour continuer l’alternance. Je vais y retourner afin de
pouvoir me renseigner d’avantage et faire plusieurs ateliers.

Léa METTELKA : J’ai trouvé cette sortie très intéressante car Mme GAVRILIOUK nous a tout
expliqué en détail et elle nous transmet son savoir, en ce qui concerne la séance de réalité
virtuelle j’ai vraiment aimé car on peut découvrir des corps de métiers que nous ne
connaissions peut-être pas.

