
Communiqué de presse  

           

Top départ pour le concours « Les métiers bougent  

avec le numérique : découvrez-les !"» 
       

L’Onisep organise, en partenariat avec la Coalition numérique française et le sou-

tien de la Grande École du Numérique, le concours "Les métiers bougent avec le 

numérique : découvrez-les !" Destiné aux classes de collège (4e, 3e), ce concours a 

pour objectif de faire comprendre aux élèves l’impact du numérique sur les mé-

tiers, et plus largement, de leur permettre d’acquérir la démarche permettant d’ap-

profondir la connaissance des métiers et les formations qui y conduisent. Il s’inscrit 

dans le cadre des heures dédiées à l’accompagnement à l’orientation au collège. 

 
UNE EQUIPE-CLASSE POUR UN PROJET 

Les classes ont pour consigne de réaliser une vidéo de 3 minutes portant sur l’évolu-

tion, voire la transformation des métiers sous l’impact de la transition numé-

rique. Les participants présenteront de façon détaillée un ou plusieurs métiers dont 

ils ne soupçonnaient pas au départ le lien avec le numérique (architectes, chirur-

giens, agriculteurs…). Ils devront montrer comment les activités du métier qu’ils au-

ront choisi évoluent avec le numérique. Ils s’attacheront aussi à mettre en lumière 

l’ensemble des compétences nécessaires pour exercer ce métier.  

 
EN JEU POUR LES CLASSES : UNE JOURNEE A PARIS ET DES CHEQUES-CADEAUX 

Les classes (30 élèves maximum) ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire et en-

voyer leurs productions. Le jury, composé de représentants de l’Onisep, de la Coali-

tion numérique française et de la Grande École du Numérique, éliront les meilleures 

réalisations. Le jury prendra en compte, outre la compréhension du sujet, la métho-

dologie employée, la créativité et la qualité de réalisation. Le 15 mai 2020, les élèves 

seront invités avec leurs enseignants à assister à la cérémonie de remise des prix qui 

se déroulera à Paris. Ce sera l’occasion pour les 3 classes gagnantes de recevoir leur 

chèque-cadeau (3000 € pour la 1re place, 2000 € pour la 2e, 1000 € pour la 3e place).  

 

Inscription, règlement, calendrier du concours et guide pédagogique sur onisep.fr/

concours  
 

www.onisep.fr/concours 
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A propos de l’Onisep, de la Coalition numérique française et de la Grande Ecole du Numérique 
L’Onisep est un établissement public qui relève du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. L’Onisep est présent dans la France entière avec son réseau de délégations régionales. Il a pour 
mission d’informer sur les formations, les métiers et les secteurs professionnels via ses publications, ses productions numériques et ses      
services. Retrouvez les actualités de l’Onisep sur FB et Twitter 
 

Créée en 2017 à l’initiative de la Commission européenne, la Coalition Numérique Française en faveur des compétences numériques (French 
Digital Skills and Jobs Coalition) est animée par le MEDEF. Elle vise à faciliter la coopération inter-acteurs (publics et privés) afin de remédier 
au manque de compétences numériques sur le marché du travail et dans la société toute entière. Le pilotage du projet associe le MEDEF, la 
Grande école du numérique, PIX, la CFDT, Orange, The Adecco group, Talents du numérique, le CRI de l’Université Paris Descartes…). La Coali-
tion rassemble des ministères et organisations publiques, des organisations syndicales et patronales, des réseaux associatifs, des écoles et 
établissements d’enseignement supérieur, des représentants des organismes de formation, des entreprises, des think tank et des fondations. 
Retrouvez les actualités sur www.french-digital-coalition.fr/ 
 

Depuis son lancement par le Gouvernement en 2015, la Grande Ecole du Numérique a labellisé 750 formations partout en France. Elle favo-
rise l’inclusion des publics éloignés de l’emploi et répond aux besoins des recruteurs en compétences numériques. Elle a formé près de 19 000 
personnes et projette d’en former autour de 10 000 d’ici la fin 2019. Retrouvez les actualités de la Grande Ecole du Numérique sur FB, Twitter, 
Instagram, LinkedIn et YouTube 
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