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Les métiers de l’industrie, un choix d’avenir

Alors que le secteur recrute chaque année plus de 100 000
personnes, les métiers de l’Industrie restent peu connus.
Et pourtant, les opportunités sont là !
L’Usine éphémère donne rendez-vous aux collégiens et
lycéens à la Cité des sciences et de l’industrie ainsi qu’à
distance pour découvrir les métiers du monde industriel !

Au programme

À la Cité des Sciences et de l’Industrie : la découverte des
photos des jeunes lauréats du concours « un autre regard
sur l’industrie », un escape game à vivre en équipe, le Live
de l’Industrie (une rencontre avec les professionnels de
l’industrie lors d’une grande conférence le 25 Novembre)
et l’accès à Explora pour visiter les expositions autour de
l’Espace, du Transport et de l’Energie.

22 novembre au 28
novembre 2021

à la Cité des sciences et de l’industrie
Entrée libre, renseignements et inscriptions
de groupe ici
et à distance rendez-vous sur

lusineephemere.fr

NOS OBJECTIFS

Faire découvrir la
variété des métiers
industriels

Changer les regards sur
l’industrie

À distance : les classes pourront assister à la rencontre
professionnelle et déployer l’escape game.

www.lusineephemere.fr

Valoriser l’industrie

Inspirer des vocations
et des orientations
professionnelles
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AU PROGRAMME
ESCAPE GAME
DE L’INDUSTRIE

UN AUTRE
REGARD SUR
L’INDUSTRIE

CONFÉRENCE

À quelques heures de la remise du grand Prix de l’industrie 4.0.
Alain Génieur porteur du projet d’une nouvelle ampoule à très faible consommation
et recyclable à l’infini, au sein de l’entreprise Green Light, a disparu.
Parviendrez vous à le retrouver ?

+
Venez découvrir, les photos des jeunes lauréats du concours
«Un autre Regard sur l’Industrie»

+
Jeudi 25 Novembre 2021 de 10h à 12h
Participez au Live de l’Industrie, lors d’une grande conférence dans
l’auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie. L’échange sera animée par
une journaliste qui recevra de nombreux invités, aux métiers méconnus et aux
parcours atypiques.

+
Accèdez gratuitement à Explora pour découvrir les expositions en lien avec
l’industrie sur transport, espace et énergie.

EXPOSITIONS
Du 22 novembre au 28 novembre 2021
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 18h,
le samedi 10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h
CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE - 30, avenue Corentin Cariou 75019 PARIS

Contact GIM : usine-ephemere@gim-idf.fr

