
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement cognitif fait partie intégrante de l’éducation : 
très tôt, il faut travailler sur les processus d’acquisition et 
d’utilisation des connaissances. Pourquoi ne pose-t-on la 
qissances. Pourquoi ne pose-t-on la question de l’orientation 
qu’à la fin duestion de l’orientation qu’à la fin du collège ? 
Pourquoi, d’un seul coup, les élèves deviendraient-ils aptes à 
choisir leur voie ? Pour être véritablement acteur de ses choix, il 
faut en avoir les potentialités et les compétences, et c’est l’un 
des rôles de  

 

 

 

 
 

L’année 2018-2019 a été marquée par le lancement 
d’expérimentations pilotes pour le nouveau projet de la FERS, « Moi 
dans la ville, aujourd’hui et demain », conçu en partenariat avec un 
conseil scientifique. Six classes ont accepté de se prêter au jeu. 
Nous les remercions, ainsi que les partenaires qui ont participé à 
l’aventure.  

Ce projet, qui a vocation à devenir le 

projet phare de notre fondation, réunit 

plusieurs de nos actions historiques en 

un parcours cohérent.  

A l’heure où les classes lauréates de notre concours « Quand je serai 
grand.e, je serai… » se voient remettre leur prix, nous sommes 
heureux de décerner pour la première fois un prix spécial dédié à 
ce nouveau parcours. 

La saison a aussi été marquée par une avancée significative de 
notre outil pédagogique « les clés du numérique », désormais 
enrichi d’un nouveau défi autour de l’impression 3D, qui a rencontré 
un grand succès dans les classes. 

Enfin, le bureau a été renouvelé, et une nouvelle présidente, Anne 
Archambault, a été élue en novembre dernier. Avec l’ensemble de 
nos instances, nos partenaires et toutes les personnes impliquées à 
nos côtés, elle met toute son énergie dans le développement du 
nouveau projet. 
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Bienvenue à Anne ARCHAMBAULT, 
présidente de la FERS. 



 

 

 

 « MOI DANS LA VILLE, 
AUJOURD’HUI ET 
DEMAIN », DES ÉLÈVES 
S’ENGAGENT DANS UNE 
GRANDE ENQUÊTE DES 
MÉTIERS 
 

 

Depuis 30 ans, la FERS a fait le choix de focaliser 
ses outils pédagogiques sur les élèves dès le 
primaire, pour :  

 

- Intervenir avant l’installation des 
stéréotypes et de l’autocensure 

- Lutter contre le déterminisme social et 
favoriser l’égalité des chances 

- Favoriser la connaissance de soi et élever 
ses aspirations 

 

Après un an de travail et l’aide d’un conseil 
scientifique pluridisciplinaire, la FERS a pu 
déployer son nouveau parcours cette année 
auprès de 6 classes, du CM1 à la 6ème.  

 

Ce parcours se positionne en amont du parcours 
Avenir, parcours individuel d’information, 
d’orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel. Il a pour objectif 
d’ouvrir les horizons des élèves et de valoriser la 
diversité des acteurs, métiers et activités à 
proximité de l’école et du collège. Il permet aux 
enfants de faire le lien avec les programmes 
scolaires et de se projeter vers l’avenir. Il se 
compose de trois temps distincts et d’environ 6 
séances, en classe et à l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux premières séances, animées par 
l’équipe de la FERS permettent aux élèves, à 
travers des activités ludiques variées, de 
toucher du doigt la richesse et la diversité des 
possibles dans le monde des « grands ». 
Métiers et activités de leur quartier, 
définitions, connaissance de soi, chiffres et 
débats sur l’égalité, l’engagement, 
l’entreprenariat … les élèves consolident leur 
culture générale et ouvrent leurs horizons.   



 

 

 

 

 

 

 

 

BANQUE DE FRANCE ET 
CEGID, LES « PROS » 
VIENNENT A L’ÉCOLE 
 

 

Dans le cadre du parcours « Moi dans la Ville, 
aujourd’hui et demain », les élèves apprennent à 
mieux connaitre certains métiers. Des visites 
d’entreprises mais aussi la venue de 
professionnel.le.s sont organisées en classe. 
Focus sur 2 séances :   
 

A l’occasion d’une séance en classe, Nathalie de 
la Banque de France, a pu présenter son métier 
de « formatrice à l’authentification » aux élèves 
de CM1. Pour rendre sa présentation concrète et 
adaptée à ce jeune public, elle s’est appuyée sur 
des outils permettant aux enfants de manipuler 
les détecteurs de faux billets et une réglette. Elle 
a aussi déroulé sa journée type, de l’arrivée au 
bureau en saluant les collègues, à l’encaissement, 
en passant par la pause déjeuner. Elle a enfin 
abordé des sujets très concrets comme le 
recyclage et la détection des faux-billets et 
répondu aux questions des élèves.  
 

Coordinateur/trice de déploiement informatique 
… pas évident de faire comprendre son métier à 
des enfants. Pourtant, Aurélie et son collègue 
Adrien chez CEGID, ont relevé le défi. Après avoir 
demandé aux enfants d’imaginer leur portrait- 
robot avec l’aide d’indices avant la séance, ils ont 
pu se présenter « en vrai », expliquer leur métier 
avec des mots simples et proposer un petit jeu   
pour que les enfants deviennent eux aussi les 
coordinateurs de déploiement de leur entreprise 
virtuelle basée à la Duchère … le numérique, la 
planification et la facturation n’ont plus de secret 
pour eux !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURE : 
« MOI DANS LA VILLE, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN »     
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, le parcours 
pédagogique est proposé à toutes les classes de CM1, 
CM2 et 6ème des communes de   

• LYON 3  
• LYON 4 
• LYON 9 
• SAINT-FONS 
• VILLEURBANNE 

Vous voulez en savoir plus ou organiser une présentation 
dans votre école/collège :   

Contact : fers@fers.asso.fr | 04 26 20 69 82 

UN ŒIL DANS LE RÉTRO 
 

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’équipe de la 
FERS s’est mobilisée sur le nouveau parcours 
pédagogique, mais a également :  

• Participé à la première rencontre régionale à l’occasion 
de la journée européenne des fondations le 1er octobre 
2018 à l’Hôtel de Ville de Lyon 

• Co-organisé et développé le réseau des acteurs de 
l’orientation en région avec plus de 6 rencontres pour 
dégager des pistes de réflexions et se coordonner. 

• Proposé 2 ateliers sur le management à 45 directeurs 
et directrices d’école avec l’appui de Kohé Management 
et le soutien de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale 

• Prêté ses outils pédagogiques ludiques à plus de 1800 
élèves, de la maternelle au CM2.  

Témoignages d’élèves ayant participé au parcours 

« Moi dans la ville, aujourd’hui et demain » 



 

 

 

 

DES CM1 SE LANCENT 

DANS L’IMPRESSION 3D   
Dans le cadre du projet « les clés du numérique », 
plusieurs séances de sensibilisation à 
l’impression 3D ont été expérimentées dans 
l’école de Montanay, pour faire découvrir aux 
élèves de CM1 les métiers de demain. Après un 
aperçu sur les métiers impactés par l’impression 
3D, du chocolatier au chirurgien, les élèves ont 
choisi des objets usuels qu’ils souhaiteraient 
réaliser. Pot à crayons, raquette, tiroir de 
rangement ont été retenus. La modélisation des 
objets en 3D, la programmation, les réglages ont 
été les étapes avant le lancement de l’impression 
sur l'imprimante 3D, mise à disposition par la 
FERS grâce au soutien de la Fondation Cegid. 
Les élèves ont alors pu suivre l’évolution des 
formes, jusqu’à l’obtention de l’objet imaginé, 
avant de présenter à leurs parents tout le travail 
réalisé pendant les 6 semaines de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS « QUAND JE SERAI 
GRAND.E, JE SERAI … »  
 

Pour la 9ème année, la FERS a organisé le 28 mai la 
remise des prix du concours destiné aux élèves de la 
Métropole de Lyon. Un prix spécial « Moi dans la Ville » a 
été attribué. Félicitations à l’ensemble des classes 
participantes, et tout particulièrement aux 7 lauréates. 
Les prix ont été remis en présence de Guy Corazzol, 
adjoint au Maire de Lyon, délégué à l’éducation, à la vie 
étudiante et à la promotion universitaire ; de Guy 
Charlot, Inspecteur d’académie - directeur académique 
des services de l’Éducation nationale du Rhône et 
d’Anne Archambault, Présidente de la FERS.  

 

 

RETROUVEZ NOS ACTUALITES 

www.fers.education 
facebook @FERS69 
twitter @FERS_69 


