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Ihab Khaleb, Nathalie Gaultier, Claire Mottet et Pierre Camou (du 1er au dernier plan) ont testé le jeu avant qu’il soit proposé
aux visiteurs vendredi prochain à l’occasion de la Soirée de l’orientation et des métiers.
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Tout va bien au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres, même si à la lecture du titre de
cet article, on peut penser le contraire.

Vendredi 7 février, la chambre de métiers et de l’artisanat organise une soirée de l’orientation et des métiers dans ses locaux
niortais. Un rendez-vous programmé pour que les jeunes et les familles découvrent les multiples possibilités d’enseignement
sur les deux sites de Niort et Parthenay. Outre les traditionnelles animations (projection d’un film, conseils en orientation, visite
des ateliers grâce à des casques de réalité virtuelle…), une innovation va surprendre les visiteurs.
Pour la première fois en France, une chambre de métiers va proposer un Escape Game pédagogique. « Il s’agit d’un outil d’accroche
ont présenté en chœur Nathalie Gaultier, la présidente et Pierre Camou, le directeur du centre de formation, destiné à découvrir
de façon ludique deux filières, le bois et les énergies et le fonctionnement de l’apprentissage à travers elles. Nous travaillons avec La Bêta
Pi, une association melloise spécialisée dans la médiation scientifique. Le jeu a lieu sous un abri de jardin fermé. »
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Le scénario est simple, Lisa et Julien, deux apprentis du CFA ont disparu. Par groupes de six, les jeunes devront découvrir ce
qu’ils sont devenus tout en explorant le quotidien d’un apprenti. Cet Escape Game, réserve bien entendu quelques surprises.
« Le but n’est pas de faire un Escape Game pour un Escape Game prévient Claire Mottet, de la Bêta-Pi. Ce n’est pas notre mission. Les
éléments recueillis pour résoudre l’énigme ont du sens. Pour aider les jeunes, il y aura un animateur sur place, Ihab Khaled, qui occupe un
poste de Service civique au sein de la chambre. »
Prochainement, un 3e jeu consacré aux métiers du bâtiment doit voir le jour. Et à terme, ce sont bien les 12 filières du Campus
des métiers qui trouveront place sous la tente, facilement transportable en tout point du département.
Soirée de l’orientation et des métiers. CMA, 22, rue des Herbillaux à Niort. De 17 h à 20 h.
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