
LA VISITE DE SMILE :
Bien plus qu’une exposition, SMILE permet  
aux collégiens d’expérimenter les métiers  
de l’industrie dans une usine reconstituée.  
Cette découverte ludique se clôture sur  
un temps d’échanges autour de l’orientation.

2 TEMPS FORTS SONT PROPOSÉS  
AUX COLLÉGIENS QUI PARTICIPENT  
À CET ÉVÉNEMENT AVEC LEURS 
PROFESSEURS :
•  Découverte des métiers :  

grâce à un parcours ludo-pédagogique guidé par des 
professionnels de l’Industrie, les élèves découvrent  
les métiers et la vie d’une usine en fonctionnement.

•   Orientation professionnelle :  
à l’issue de cette expérience, les collégiens pourront 
s’informer sur les opportunités de formation  
du secteur et les différentes possibilités d’orientation  
qui s’offrent à eux.

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE, 
UN CHOIX D’AVENIR :
Parce qu’il est important d’accompagner les jeunes 
dans leur choix d’orientation, nous leur proposons 
de découvrir les métiers de l’industrie d’une 
manière originale, immersive et expérimentale.

NOS OBJECTIFS :

Faire découvrir  
la diversité 
des métiers 
industriels

Inspirer des 
vocations et 
des orientations 
professionnelles

Changer  
les regards 

des collégiens  
sur l’Industrie

Valoriser 
l’Industrie 

EN PARTENARIAT AVEC

PLONGEZ
AU CŒUR D’UNE

DU 27 MARS AU 1er AVRIL 2018
à la Cité des sciences et de l’industrie

USINE
ÉPHÉMÈRE

+ d’infos sur : www.smile-idf.com



L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE :
Afin de rendre l’expérience la plus complète possible, 
un espace «Orientation» sera mis en place  
à la fin du parcours. Des professionnels de l’emploi 
et de l’orientation seront à la disposition des collégiens 
pour répondre à toutes leurs questions et les orienter 
au mieux dans leurs futurs choix professionnels.

VOTRE CONTACT ORGANISATION :
n  Louise Dutel 

01 55 50 04 25 - louise.dutel@smile-idf.com

VOS CONTACTS GIM :
n  Pascal De Romanovsky  

01 41 92 37 45 - pr@gimrp.org

SMILE propose aux collégiens de découvrir  
par eux-mêmes la vie d’une usine d’aujourd’hui !  

Ils participeront à la fabrication d’un produit autour 
d’animations ludo-pédagogiques et de machines  

de production en fonctionnement. 

DirectionÉtudes et conception Achats

Maintenance

Qualité EnvironnementRessources Humaines

n  Marie Fresnel  
01 41 92 37 47 - gimmf@gimrp.org

LE PARCOURS PROPOSÉ :

Commercial1 2 3 4

Méthodes - Industrialisation5Management de la production6Usinage7

Robotisation

8

9 10 11 12

PLONGEZ AU CŒUR D’UNE

USINE ÉPHÉMÈRE
UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

UNE VISITE PRÉPARÉE  
EN CLASSE :
SMILE propose aux élèves d’imaginer  
avec leur professeur le design du 
corps de la lampe de poche SMILE ! 

Afin d’animer cette séance de préparation,  
un professeur de technologie a créé un outil simple,  
il est à votre disposition :

www.smile-idf.com/SMILE_TECHNO/PROF


