TECHNOLOGIE

EXPLORER
LES OCÉANS
UN ROV
HYBRIDE ?
COMMENT PRODUIRE
DEAVEC
l’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
COMPÉTENCES À S’ORIENTER
NOM

CLASSE

PRÉNOM

Découverte du monde économique et professionnel

Établir la relation entre les progrès scientifiques et l’ évolution des activités professionnelles.

Élaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel

ONISEP / FOLIOS

Découvrir les possibilités de formation et les voies d’accès aux mondes économique et professionnel.

Développement du sens de l’engagement et de l’initiative
S’initier au processus créatif en imaginant les métiers de demain.

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION

DOSSIER : LES MÉTIERS DE l’ÉOLIEN OFFSHORE
Du développement du projet à l’exploitation des éoliennes, en passant par la maintenance des parcs éoliens, les
métiers sont variés...
Quiz

Des métiers pleins d’énergie

Activités
pédagogiques
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LES MÉTIERS PHARES DE L’ÉOLIEN

JE M’INTERESSE…

Cheffe de projet éolien
Conductrice, conducteur de projet éolien
Directeur, directrice éolien
Ingénieure, ingénieure structure
Manager hygiène sécurité environnement
Responsable d'études environnementales
Responsable des relations industrielles
Technicienne, technicien de maintenance

au développement du projet
au travail des métaux
aux matériaux composites
aux métiers de l'assemblage des composants
aux métiers du BTP
aux métiers de la maintenance

Documentation
Information

et aussi...
aux métiers du port
aux métiers maritimes
Documentation
Information
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NOM

CLASSE

PRÉNOM

Découverte du monde économique et professionnel

Établir la relation entre les progrès scientifiques et l’ évolution des activités professionnelles.

Élaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel

ONISEP / FOLIOS

Découvrir les possibilités de formation et les voies d’accès aux mondes économique et professionnel.

Développement du sens de l’engagement et de l’initiative
S’initier au processus créatif en imaginant les métiers de demain.

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
Étude d’une profession en lien avec la séquence pédagogique
Technicien, technicienne en maintenance
éolienne

Reportage

Veillant au bon fonctionnement des équipements
techniques, ces professionnels assurent l’entretien et
le dépannage des éoliennes. Dans le cas des
éoliennes offshore, l’environnement maritime
nécessite une adaptation des pratiques : règles de
sécurité en mer, déplacements par navire ou
hélicoptère…

Quiz

Formations
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en savoir

+

J’imagine un métier sur ce thème

En 2030 ?

Métier
choisi :

Compétences comportementales (soft skills)

Documentation
Information

Coin des experts

