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Objet : Salon immersif de l’Orientation – Metierama / 01 – 02 - 03 AVRIL 2021 

Mesdames et Messieurs les professeur.es principaux,  

L’Association Metierama - ADIME, agréée par une convention avec le Rectorat d’Aix Marseille, 

développe depuis 1974 un événement appelé Salon METIERAMA qui permet aux collégiens de 

découvrir les métiers et les formations qui y conduisent, dans le but de les aider à travailler leurs 

projets professionnels.  

Cette année, nous avons décidé de convertir notre Salon physique en Salon virtuel immersif, 

remplaçant temporairement la manifestation METIERAMA impossible à réaliser compte tenu de 

la crise sanitaire. 

Après un premier salon virtuel présenté en janvier, un nouveau salon immersif (Régional) de 

l’Orientation aura lieu les 01/02/03 AVRIL 2021.  

Il présentera les formations de l’Académie d’Aix Marseille (Avignon – Gap –Manosque) et celle 

de Nice (Nice – Toulon) avec un volet formation (LP publics et privés sous contrats, CFA, 

organismes de formations supérieurs pour le continuum) et un volet infos métiers avec des 

entreprises et des branches professionnelles de beaucoup de secteurs.  

Nous souhaiterions, que vous puissiez, sous couvert du chef d’établissement,  communiquiez sur 

le salon, via Pronote, et  sur le carnet de correspondance, à destination des élèves et des 

parents. 

En effet, la communication que vous ferez au sein de ces 2 supports permettra aux élèves et à 

leurs parents d’être mieux informés sur l’événement et chacun pourra alors tirer profit de notre 

outil d’aide à l’orientation. 

Ce projet utilise la technologie RVI issue des jeux en ligne au profit de l’orientation des élèves.  

La Réalité Virtuelle Immersive telle que nous la présentons, propose des situations en « 

Immersiel » : l’environnement 3D représenté depuis un avatar pose le cadre d’un ressenti de « 

présence ». 

Les personnes apparaissent sous forme d’avatars, dont elles choisissent les caractéristiques, 

manipulent et paramètrent la gestuelle, les expressions et les déplacements. Ces avatars donnent 

toute leur spécificité au présentiel sur ce type de plate-forme. Ils favorisent avec l’immersion 3D 

une plus grande créativité.  

Immersive Colab, notre partenaire qui développe cette technologie porte des projets 

labellisés : 

- LEA (Lieu d’Education Associé)  

- « Incubateur Académique »  

- « Grande Ecole du Numérique ».  
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Cette expérience innovante proposée par Métierama, avec le soutien de la Région Provence 

Alpes Côte d’Azur, du rectorat d’Aix-Marseille et du rectorat de Nice, s’inscrit dans les 

activités d’accompagnement à l’orientation à mobiliser dans le cadre du « parcours avenir ».  

Elle contribue à l’information des élèves et peut les aider, avec l’appui des professeurs 

principaux et des Psy-EN spécialisés dans le conseil en orientation, à préparer leur choix 

d’orientation et leur projet de poursuite d’études au cours du second trimestre. 

Le Forum est destiné aux élèves :  

- classes de 3ème ou 4ème générales (selon le choix des collèges),  

- 3ème Prépamétiers, 3ème SEGPA et élèves d’U.L.I.S. de 4ème et 3ème,  

- Inscrits dans un dispositif de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire. 

Déroulement du Salon :  avril 2021. 

Jeudi 01 Avril (14h – 17h30) – Vendredi 02 Avril (8h30 – 17h30) – Samedi 03 Avril (9h30 – 

17h30): temps à domicile)  

Nous tenons à vous remercier pour votre aide dans la préparation de ce Salon atypique et inédit 

et pour l’accompagnement de vos élèves lors de leur visite et,  mais aussi après le salon, pour les 

guider et les stimuler dans leur recherche et la construction de leur Parcours Avenir.  

Vous trouverez sur ce lien ………………………………     les informations en rapport avec les modalités 
de participation :  
- le bulletin de participation à la visite à nous renvoyer avant le 17 mars 2021  
- le guide de connexion,  
- le  guide de préparation, 
- les objectifs du Salon  
- l’affiche. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, rendez-vous sur notre site internet : 
www.metierama.com ou contacter notre secretariat  au 04 91 17 10 90 ou par mail :  
secfo@metierama.com . 
                                                                                                                                                                                                       

En vous espérant nombreux à y participer avec vos éléves. 

Bien cordialement,  

L’association Métierama. 

  MERCI DE BIEN VOULOIR INSCRIRE LES DATES DES 1-2-3 AVRIL / SALON 
IMMERSIF DE L’ORIENTATION  

A L’ATTENTION DES ELEVES ET DES PARENTS 
 

- SUR PRONOTE  
 
- SUR LE CARNET DE CORRESPONDANCE  
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