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Descriptif :
À l’occasion des finales nationales 2017 des Olympiades des métiers, l’Onisep Nouvelle-Aquitaine a produit 57
films d’animation, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
Lien vers le site : http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes 
Les objectifs sont de faire découvrir aux élèves des métiers nécessitant, pour la grande majorité d’entre eux,
une formation professionnelle et leur donner envie d’aller plus loin dans leurs recherches d’informations.
En 1 minute 30 et de façon attrayante, chacun de ces films d’animation a pour vocation de donner un éclairage
sur un métier et son univers. Il dresse le portrait d’un métier avec ses activités, les qualités requises, les outils
utilisés, les normes de sécurité ou d’hygiène à respecter, les environnements de travail, le salaire des
débutants, les perspectives d’évolution de carrière, les principales formations…
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