
 

[FORMATION] DDFPT / COORDINATION / INSPECTION – 29/09/2021 

Quand : Mercredi 29 septembre 2021  

Durée : 9h-12h (3h) 

 

Lieu : La Fabrique du métro, Parc des Docks Travées E et F, 50 Rue Ardoin bâtiment 563, 

93400 Saint-Ouen 

Nombre de places disponibles : 30  

Publics concernés : 

→ DDFPT, professeur coordonnateur 

→ Inspecteurs (IA IPR, IEN...) 

 

Inscription : Lien d’inscription 

Description de l’organisme :   

La Société du Grand Paris, établissement public, pilote la construction du nouveau réseau de 

métro, le Grand Paris Express, construit en rocade autour de Paris (200km de voies ferrées, 

68 gares) : c'est le plus grand chantier d'Europe, qui ouvre de multiples perspectives 

professionnelles.  

Consciente de l’importance de travailler avec et pour les acteurs du territoire et notamment les 

futurs jeunes usagers du nouveau réseau de métro, la Société du Grand Paris déploie son 

programme pédagogique jeunesse : les « Classes du Grand Paris Express » en lien avec les 

académies de Paris, Créteil et Versailles. Ouvert à la communauté éducative, le programme 

pédagogique permet de comprendre le projet du nouveau métro et de se l’approprier. Son offre 

se structure autour de la production et la diffusion de ressources, la conduite d’actions sur les 

territoires et la sensibilisation aux métiers du Grand Paris Express.  

#Familles de métiers liées à la construction du Grand Paris Express 

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

- Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels 

- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

  

https://goo.gl/maps/nXf93dKihSTycbea6
https://goo.gl/maps/nXf93dKihSTycbea6
https://forms.gle/9ckSDT34s72Gh2yy7
https://www.culture-grandparisexpress.fr/accueil


PROGRAMME  

[9h-10h30] Visite commentée de la Fabrique du métro  

[10h30-11h00] Focus BIM, étude de cas (niveau d’entrée) 

[11h00-12h00] Présentation des outils pédagogiques d’aide à l’orientation  

 

Un programme en trois temps pour accompagner les jeunes de la voie professionnelle en 

Sciences et Techniques Industrielles dans leur orientation, le choix de leur spécialité. 

 

[9h-10h30] Visite commentée de la Fabrique du métro  

Visite commentée de la Fabrique du métro : lieu de présentation du Grand Paris Express et 

de test de ses futurs équipements (gare et rame à l'échelle 1). Le site est ouvert aux classes 

sur réservation. Vous découvrirez en immersion dans un parcours voyageurs :  

- les nouvelles lignes du réseau : 15, 16, 17 et 18  

- les chantiers, les infrastructures (tunnels, gares, centres techniques) 

- les nouveaux quartiers (1,5 fois Paris)  

- le design du réseau (rame de métro, signalétique, mobilier) et l'architecture des gares  

 

/!\ La visite permet de découvrir à toutes les étapes les nombreux métiers sollicités pour la 

réalisation du réseau et les perspectives professionnelles offertes par le projet, pour les 

années à venir.  

 

[10h30-11h00] Focus BIM, étude de cas (niveau d’entrée) 

- C'est quoi le BIM ?  

- Etude de cas et usage d'une maquette BIM (niveau d'entrée)  

- Echange  

 

[11h00-12h00] Echanges et présentation des outils pédagogiques d’aide à l’orientation  

Présentation de l'offre pédagogique gratuite proposée par la Société du Grand Paris : des 

ressources pluridisciplinaires pour découvrir le projet et sensibiliser aux opportunités du 

Grand Paris Express (livrets, séquences pédagogiques, vidéos, films d'animation, fiches et 

plaquettes métiers, webinaires, tchats).  

/!\ Présentation de la programmation et de l'ambition du nouveau dispositif de parcours de 

stage Grand Paris Express. 

 

Contact   

 

Caroline BROISIN-DOUTAZ , Cheffe de projets jeunesse  

Unité Jeunesse et Innovation Pédagogique – Société du Grand Paris 

Caroline.broisin-doutaz@societedugrandparis.fr  

Tél.: + 33 (0) 1 74 88 43 86 / Tél.: + 33 (0) 6 07 18 89 22 

 

culture-grandparisexpress.fr 

societedugrandparis.fr 

mailto:Caroline.broisin-doutaz@societedugrandparis.fr
https://www.culture-grandparisexpress.fr/accueil
https://www.societedugrandparis.fr/

