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Quoi ?

Les acteurs
  L’AFAS

Fondée en 1872, l’Association Française pour l’Avancement des Sciences a pour mission de répondre aux 
interrogations face aux avancées des connaissances et à leurs conséquences par le biais d’un véritable dialogue 
entre la communauté scientifique et le public. 
Elle a pour vocation de rassembler des spécialistes de toutes disciplines, de s’ouvrir au monde industriel et 
d’informer le public.

  MARIUS
Créée en 2015, l’association MARIUS est un label de création d’événements à destination de tous les publics,  
et s’adresse plus particulièrement aux enfants et adolescents. 
Elle a pour mission d’intéresser ce jeune public à la culture et au patrimoine qui l’entoure, de manière ludique. 

Le projet : 
Les métiers des domaines des sciences et techniques se retrouvent aujourd’hui noyés dans l’ensemble 
des formations proposées aux lycéens après l’obtention de leur baccalauréat, ou même pour les collégiens 
souhaitant se professionnaliser de suite après leur 3e. On constate un désintérêt manifeste pour ces métiers 
considérés comme dévalorisants ou « ringards » alors que de nombreux emplois dans ces secteurs restent 
vacants.
Le projet : création d’un Salon des métiers de la science et de la technique pour encourager et intéresser les 
enfants et adolescents. Les jeunes pourront y découvrir des professions grâce à des ateliers pratico-ludiques 
présentés par des professionnels.

Chaque participation à un atelier donne droit à un lot.
1 lot correspond à un cadeau.
Les cadeaux vont de 1 lot (porte clés par exemple) à 30 lots (un projecteur). Il faut donc que le participant passe 
deux fois à chaque atelier pour avoir le « gros lot ». 

Un espace « orientation » sera dédié à la présentation des différentes écoles et cursus possibles pour pratiquer 
un tel métier. Cet espace sera tenu par des professionnels de l’éducation.

Notre cible :
Coeur de cible : 8 à 16 ans
Cible : 8 à 26 ans
Cible large : 8 à 26 ans + parents

Pour cet événement ayant comme cible les jeunes et adolescents, nous souhaitons créer un salon des métiers 
différent. Notre objectif est de faire cohabiter deux types de manifestations : un salon et une fête foraine. 
Comme le titre l’indique, le Carrousel des métiers a pour vocation d’informer les jeunes sur les différentes 
formations, de manière ludique.
Le jeune pourra donc participer aux ateliers pour remporter des petits lots. Par la suite, l’accumulation de petits 
lots donnera droit à un gros lot, offert par les partenaires et sponsors. 
L’association Marius met un point d’honneur à faire cohabiter le culturel et l’amusement, et nous savons qu’il 
s’agit du meilleur moyen pour intéresser les jeunes.



Pourquoi ?

Objectifs

Programme des journées
Vendredi & Samedi
Ateliers pratico-ludiques : présentation des différents corps de métiers.
Ateliers orientation : présentation des différentes formations par les professionnels de l’éducation.
En sus de ce salon des métiers, des mini-ateliers auront lieu dans le parcours du Musée.
Espace restauration : Le Café des techniques fonctionnera comme à son habitude.

Les lots seront en partie fournis par les partenaires. Nous aurons par 
exemple des manuels d’orientation, des porte-clés, un projecteur  
à faire gagner.

   Les métiers scientifiques et techniques sont souvent mal représentés 
au sein des salons des métiers

   Les jeunes ne savent pas quelle formation effectuer après leur 
diplôme

   Les présentations des métiers sous forme de salon cherchent 
à attirer un large public

   Les métiers scientifiques et surtout techniques ont une 
mauvaise image chez les jeunes

   Les formations scientifiques et techniques peinent  
à recruter des étudiants

   Les industriels n’arrivent pas à trouver des candidats pour 
les emplois qu’ils proposent

   Un visitorat enfant peu captif pour les salons professionnels
   Une offre stagnante et un même modèle proposé pour les salons 
des métiers.

   Intéresser les enfants aux métiers des sciences et techniques
   Développer la curiosité et la réflexion chez les enfants

   Créer un rendez-vous intelligent, rencontre entre professionnels et enfants
   Informer des différentes formations possibles pour les métiers  
des sciences & techniques

   Attirer une autre catégorie de visiteur
   Créer un rendez-vous ludique pour les enfants, en attirant les parents
   Susciter la curiosité et l’intérêt des parents pour l’avenir  
de leurs enfants

   Capter l’attention de l’enfant
   Créer un nouvel engouement pour la présentation des métiers  
et formations professionnelles

   Permettre à des partenaires de partager leur savoir-faire  
et de participer à des événements éducatifs et culturels

   Bien orienter les jeunes



Moyens 
& 

Ressources

Professionnels :
Les stands seront tenus par des représentants de fédération 

et grands groupes. 

L’espace orientation sera tenu par une équipe de l’Etudiant, 
proposant ainsi des formations adaptées aux jeunes. 

Équipe :
L’association Marius est créatrice de plusieurs événements liant culture 

et jeunesse.

Elle a produit, pour la Nuit Européenne des Musées 2015, une journée 
spéciale au Musée Calvet d’Avignon, invitant petits et grands à (re)découvrir  

le musée, avec des cartels adaptés aux enfants, une scène de concert,  
des ateliers ludiques et un espace restauration.

En association avec la société Via Luminare, Marius crée le salon Datajob 2015  
et le Prestashop Day 2015. Les deux événements étaient des salons réunissant environ 

2000 personnes et proposant conférences, ateliers et stands au sein d’un espace.

Matériel :
Marius s’entoure depuis plusieurs événements de prestataires de confiance. 

Installations, mobiliers et matériel audiovisuel seront gérés par des équipes.

Composition :
 1 espace orientation :  L’Etudiant sera présent pour présenter les différentes formations qui s’offrent  

aux jeunes, correspondant aux métiers présentés. 

 1 espace présentation des métiers.  Présentés par des professionnels, ces ateliers permettent de présenter 
les métiers de manière pragmatique aux enfants et adolescents.

 Le stand du métier :  se voulant pratico-ludique, le stand sera composé d’un espace information (comptoir, 
porte brochures) et d’un espace pratique, où l’enfant/adolescent sera invité à tester 
une activité du métier présenté, sous forme de jeu.

 1 visite du Musée sera offerte aux participants du Carrousel des Métiers.

Planning de prise en main du projet :
Avril :

  Sourcing général par thème de métiers
  Identification des acteurs publics et privés
   Sourcing des Ecoles pouvant proposer  
des formations en lien avec les métiers

  Rendez-vous avec le Rectorat

Fin Avril :
   Envoi de la lettre à projet aux prospects. 
Cette lettre expliquera le projet, ses objectifs 
et leur cohérence avec le lieu choisi.

Mai – Juin :
   Appel à projet, rendez-vous avec  
les partenaires potentiels

   Préparation de la communication  
grand public, du rectorat et autres  
acteurs de l’appareil éducatif

Fin Juin :
   Choix des partenaires et listing  
des écoles participantes

   Choix des métiers  
et des formations présentés

Début Septembre :
   Lancement général de la communication  
de l’événement



les acteurs 
de 

l’événement

EPSON
Le leader international de matériel électronique. À la pointe de la 
technologie, Epson fournit projecteurs et autres matériels électroniques 
pour les événements organisés par Marius. Ils fourniront le matériel pour 
les ateliers et conférences, et permettront de créer une scénographie 
unique aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

SILENT DISCO
Concept interactif d’événements silencieux grâce à des casques audio, sur 
ondes radio. Les casques, proposant deux canaux, pourront être utilisés pour 
les ateliers et conférences.

Le « Café des techniques » et son chef Robert PETIT
Restaurant présent au sein du Musée des arts et métiers. Concept original de cuisson à la vapeur sèche,  
son Chef/ entrepreneur, Robert PETIT, a pour préoccupation principale les découvertes culinaires et la formation 
des jeunes. C’est pourquoi il s’associe avec l’AFAS et MARIUS, pour partager son savoir faire et proposer  
de nouvelles recettes en lien avec l’évènement créé.

SAP 
SAP est au cœur de la révolution technologique actuelle. Leader du marché des applications d’entreprise, 
SAP aide les entreprises à lutter contre la complexité, à générer de nouvelles opportunités d’innovation  
et de croissance, et à renforcer la compétitivité.

THALES
L’expertise de ses 61 000 collaborateurs, leur puissance technologique et leur présence opérationnelle dans  
56 pays font de Thales un acteur clé de la sécurité des citoyens, des infrastructures et des Etats.
THALES sert cinq grands secteurs essentiels pour le développement de nos sociétés :

  Aéronautique
  Espace

  Transport terrestre
  Sécurité

  Défense

Union des Industries Chimiques (UIC)
L’Union des Industries Chimiques agit pour la compétitivité et le développement de l’industrie chimique  
et de ses applications en France et aux niveaux régional, national et européen. Elle est le porte-parole du secteur 
chimique auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales. Elle définit des 
positions et des actions communes, dégage les axes d’une politique industrielle volontariste et responsable. 
Elle accompagne les industries chimiques aux niveaux régional et national, dans les domaines clés de la 
compétitivité des entreprises.

Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication (FIEEC)
La FIEEC rassemble 22 syndicats professionnels et 3 membres associés et a pour rôle de :

  promouvoir et défendre les industries électriques, électroniques et de communication
  proposer les réformes nécessaires, anticiper et participer aux évolutions qui réglementent le secteur
  accompagner les entreprises 
  représenter le secteur des industries électriques, électroniques et de communication
  rassembler les acteurs du secteur

Le parrain des événements Marius :
René Silvestre
Créateur du Groupe l’Etudiant, notamment connu pour ses salons à travers la France, René Silvestre est fort 
d’une longue expérience dans la proposition de formations aux jeunes et adolescents. Il accompagne l’AFAS 
et l’association Marius en apportant son savoir faire et ses connaissances dans la création du salon des métiers 
des sciences et techniques.



Communication
   Création d’une identité visuelle avec charte couleurs, logo  
et typographie.

   Création de flyers, affiches, dossier de presse et invitations pour 
le salon.

   Le cahier des charges reste à définir (couleurs, ton, style).

Septembre : Lancement des campagnes flyers et affichage
Semaine du 12 au 16 Septembre : envoi des dossiers de presse  

et invitations aux  Ecoles.

Communication directe
Réseaux sociaux

Street Marketing
   Création de mini-ateliers devant des écoles primaires, collèges et lycées autour du Musée des Arts et Métiers 
(en cours de conception).

   Envoi d’invitations aux professeurs d’écoles primaires, collèges et lycées afin de les convier à venir avec 
leur classe au salon. Ce salon peut s’inscrire dans une matière scientifique ou technique et faire partie d’une 
excursion scolaire.

   Tractage et affichage devant les écoles, aux horaires de sorties des élèves (entre 16h et 18h)

Communication indirecte

Facebook Twitter Instagram

Groupes attachés  
à la science et la technique

Objectif : 
informer les leaders d’opinion

Objectif :  
illustrer l’événement

Début de la campagne : 
5 Septembre

Campagne durant les préparatifs  
de l’événement et l’événement.

Création de hashtags :  
science, métier, carrousel, 
musée, orientation, jeunes

Création de hashtags :  
science, métier, carrousel, musée, 

orientation, jeunes

Presse écrite Radio  (entre 6h et 9h et 16h à 19h) Télévision

Parents Enfants Parents Enfants

Groupe Canal

Les Echos Mon Quotidien RTL NRJ

Le Figaro L’Étudiant RMC Virgin

L’Express Science et Avenir Campus

Phosphore



Infos 
pratiques

Situation géographique

Montage : Jeudi – journée
Exploitation : Vendredi + Samedi

Démontage : Samedi - nuit

Métros :
Arts et métiers

Temple
Réaumur-Sebastopol

Strasbourg Saint-Denis



Infos 
pratiques

 Stand Orientation
 - Visibilité privilégiée
 - Surface d’affichage

12 Stands
 - Stand 12m² :  1 côté (fond) + moquette
 - 1 Roll-up à vos couleurs
 - Électricité
 - Éclairage
 - Comptoir
 - Chaises x4
 - Zone d’affichage

Carrousel
 - 3-4 mètres de diamètre
 - 3 mètres de hauteur
 - 1 unité de passage tout autour

8 Stands
 - Stand 6 m : 1 côté (fond) + moquette
 - 1 Roll-up à vos couleurs
 - Électricité
 - Éclairage
 - Comptoir
 - Chaises x2
 - Zone d’affichage

2 bornes d’accueil
 - Accueil général & Orientation
 - Explication des activités
 - Accès amphithéâtre - Cordon

HALL

SALLE

ACCUEIL

ACCES ESCALIER

ACCES VISITE MUSEE 
CAFE DES TECHNIQUES



Règles du jeu : 
1189x841 mm

Format A0

Inclus : 
- Stand 12m² - 1 côté fond + moquette
- 1 Roll-up à vos couleurs
- Electricité

- Éclairage
- Comptoir x2
- Chaises x4
- Zone d’affichage

Projecteurs  
& système linéaire LED

Zone d’affichage : 
1189x841 mm 
Format A0

4 Zones d’affichage : 
841x594 mm

Format A1

Comptoir 
Présentation

Table de jeu
Expérience

Dépliants


