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Le projet de réseau de métro du Grand Paris Express génère des milliers d’emplois, 

accessibles sans diplômes, du CAP au Bac+5 chaque année et ce jusqu’en 2030. Une 

entrée dans le monde professionnel rapide ou après de longues études ? Il y a de la place pour 

toutes et tous ! 

La Société du Grand Paris pilote la construction du réseau de métro. Les métiers associés sont 

des métiers d’encadrement et de gestion de projets. La Société du Grand Paris ne recrute pas 

directement les métiers du chantier. Ce sont les groupements d’entreprises qui remportent les 

marchés publics qui recrutent. 

 

Vous avez des questions ? 

Contactez-nous : classes@societedugrandparis.fr 

 

 

Le programme jeunesse « les Classes du Grand Paris Express » de la Société du 

Grand Paris propose des livrets explicatifs du projet par niveau, des séquences 

pédagogiques thématiques et d’autres ressources proposées gratuitement aux 

enseignants dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, en lien avec les programmes 

scolaires.  

 

➔ [Site web] Accédez aux ressources par niveau en téléchargement libre  

 

➔ [Dossier] Accédez au dossier complet de l’offre du programme jeunesse  

 

de la Société du Grand Paris   

 

Le dossier en ligne comprend :   

• La notice des ressources (synthèse des ressources disponibles) 

• Le catalogue complet et détaillé des ressources disponibles (dès le cycle 2) 

• Un sélection de l’offre de sensibilisation aux métier du Grand Paris Express , du Parcours 
Avenir (agenda, dispositifs, ressources) 

 

 

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/acteurs/les-constructeurs-entreprises-de-travaux-135
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/acteurs/les-constructeurs-entreprises-de-travaux-135
mailto:classes@societedugrandparis.fr
https://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
https://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/k59mPlsU.dlLGlMlT
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/k59mPlsU.dlLGlMlT
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/k59mPlsU.dlLGlMlT


 

Ressources pédagogiques métiers 

 

Une brochure sur les métiers emblématiques et les plus recherchés par les entreprises travaux  

+ 58 fiches métiers classées par étapes de réalisation du Grand Paris Express.  

2 livrets explicatifs pour (re)découvrir le projet en fonction des tranches d’âges :  

➔ à partir du cycle 3 (jaune),  

➔ à partir du cycle 4 (bleu) +focus métiers  

 

La publication Pourquoi pas moi ? Les métiers du Grand Paris 

Express réunit 12 témoignages de professionnel(le)s de la 

Société du Grand Paris et des entreprises travaux qui ont su 

surmonter des obstacles dans leur parcours (inclus repères métiers : 

salaires, niveaux d’accès).  

 

Également disponible en version éditée dans les 

centres de documentation des collèges et lycées 

d’Ile-de-France.  

 

Vidéos Grand Paris Express et ses métiers :  

Chaîne de vidéos pédagogiques 

Dispositifs métiers en classe  
 
 

 [2 séquences pédagogiques] « découverte des métiers »   

 

 

➔ Invente un métier du futur pour le Grand Paris Express  

        Dès le cycle 4  

Réflexion sur des métiers disparus et de nouveaux métiers, 

innovation et réseau du Grand Paris Express, compléter une fiche 

métier pour un métier qui n’existe pas encore. 

 

➔ Les métiers du Grand Paris Express en images  

SEGPA, Prépa métiers  

Une séquence pédagogique pour découvrir les métiers de la 

construction du Grand Paris Express. 

9 séances (9h) et 3 sorties scolaires aboutissant à la production d’une 

fiche métier imagée qui rejoint une collection nationale (Onisep).  

- Observer un chantier, visiter la Fabrique du métro  

- Interviewer un professionnel en établissement professionnel 

- Photographier ses gestes, son environnement de travail 

- Découvrir les formations professionnelles associées de proximité  

 

Disponible Folios et sur demande (PDF) à metiersenimages@onisep.fr  

 

➔   En savoir plus sur le dispositif en vidéo 

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_130_130325-jj5txw738q.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_130_130325-jj5txw738q.pdf
https://view.genial.ly/5f8ea0057bd5dc0d8455938e
https://www.culture-grandparisexpress.fr/system/redactor_rails/attachments/568/sgp_livret_cycle3_planches_edition_web_2019.pdf?1552902872
https://www.culture-grandparisexpress.fr/system/redactor_rails/attachments/568/sgp_livret_cycle3_planches_edition_web_2019.pdf?1552902872
https://www.culture-grandparisexpress.fr/system/redactor_rails/attachments/576/sgp_livret_lycee_planches_edition_web_2019.pdf?1552903616
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_149_149015-sh7tad5r8s.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_149_149015-sh7tad5r8s.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrTVdloHpSdVcapFbT8equfXlEkrrjw2Q
https://www.culture-grandparisexpress.fr/system/redactor_rails/attachments/580/sgp_seq_pedagogique_metiers.pdf?1552904581
https://www.culture-grandparisexpress.fr/system/redactor_rails/attachments/580/sgp_seq_pedagogique_metiers.pdf?1552904581
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2481611/les-metiers-du-grand-paris-express-en-images
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2481611/les-metiers-du-grand-paris-express-en-images
mailto:metiersenimages@onisep.fr
https://youtu.be/lRys6-sFSFI


 

[Concours vidéo] Inscrire un groupe de jeunes au concours 

vidéo « Je filme le métier qui me plaît »  

dans la catégorie Grand Paris Express : « Le chantier du 

siècle et ses métiers : rentrez dans l’histoire ».  

 

Réaliser une courte vidéo (3min) illustrant l’un des 

métiers du Grand Paris Express 

 

Cette 15e saison est présidée par Danny Boon ! 

Ouvert aux jeunes accompagnés dans le cadre scolaire de la 4ème à la terminale / alternative 

au stage de 3ème / structures d’insertion 

 

Pourquoi rejoindre l’aventure ?  

✓ Motivant – Participer à un événement de prestige national  

✓ Valorisant – Une sensibilisation des métiers, des lieux de formations (LP) 

✓ Efficace – Un booster pour le recrutement dans les filières, formations  

 

Calendrier : 

[Avant le 17 janvier] Produire une vidéo dans la catégorie Grand Paris Express  

[Après le 17 mars] Réception des vidéos et jury de sélection SGP 

[31 mai] Cérémonie de remise des prix au Grand Rex à Paris 

 

Inscription et renseignements sur : jefilmelemetierquimeplait.tv  
Consulter les vidéos déjà réalisées sur Parcoursmétiers.tv 

 

[Visites Fabrique du métro & Observations de 

chantiers] (Collège, Lycée) 

S’immerger au cœur du projet du réseau de métro Grand 

Paris Express via deux formats disponibles sur réservation en 

ligne toute l’année scolaire. 

 

Réserver votre visite à la Fabrique du métro 

Dont une visite découverte axée métier « Au boulot 

pour le métro »  

 

Ces visites sont conduites par des médiateurs qui s’adaptent à la typologie et à l’âge de votre 

groupe. Gratuites, d'une durée d'1h30, en français ou en anglais. Possibilité d'accueillir 2 

groupes de 32 élèves sur le même créneau de visite. 

 

Lieu : La Fabrique du métro (docks de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis) 

 

Accueil possible de deux classes de 32 élèves en simultanée  

Préparez ou prolongez la visite avec la visite virtuelle de la Fabrique du métro  

 

Réserver votre observation commentée des chantiers 

Les observations de chantiers donnent à voir plusieurs chantiers à partir de points de 

vue sécurisés. 

Sites disponibles en sept 2021 et susceptibles d’évoluer dans l’année : 

- Chantier de Saint-Maur – Créteil (Saint-Maur-des-Fossés) 

- Chantier de l’ouvrage de raccordement Verdun (La Courneuve) 

- Chantier de la gare de Saint-Denis Pleyel (Saint-Denis) 

- Chantier de la gare de Bry – Villiers – Champigny (Villiers-sur-Marne) 

 

La réservation est ouverte aux groupes de scolaires (maximum de 15 jeunes) 

Préparez ou prolongez la visite avec la visite virtuelle des chantiers, d’un tunnelier 

 

 

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/le-chantier-du-siecle-et-ses-metiers-rentrez-dans-lhistoire/
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/le-chantier-du-siecle-et-ses-metiers-rentrez-dans-lhistoire/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/le-chantier-du-siecle-et-ses-metiers-rentrez-dans-lhistoire/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/
https://www.parcoursmetiers.tv/
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
http://www.fabriquedumetro.inmaps.fr/
http://www.fabriquedumetro.inmaps.fr/
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/observations-commentees-des-chantiers-du-grand-paris-express-2527
https://www.societedugrandparis.fr/visites-virtuelles
https://www.societedugrandparis.fr/visites-virtuelles


 

 

[AGENDA]  

 

Novembre 

10 novembre (14h-15h) Tchat   

« Construction du Grand Paris Express : Chantiers et 

environnements »  

Rendez-vous en direct sur : www.onisep.fr/Tchats  

 

23 novembre (14h-15h) Webinaire   

Construire la ville durable de demain »  

Lien d’inscription à venir  

 

30 novembre – CV + lettre de motivation stages 3e 

Date limite pour les candidatures au stage de 3e  

Les métiers de la Société du Grand Paris, métiers du 

pilotage du projet Grand Paris Express organisé  

Du 13 au 17 décembre (La Plaine Saint-Denis) 

 

Décembre 

 

Du 13 au 17 décembre – Parcours de stages 3e 

à la Plaine Saint-Denis  

 

15 décembre (9h-12h) Formation prescripteurs  

Enseignant 2nd degré  

«  Les métiers et opportunités du Grand Paris Express »  

Inscription via le CEFPEP  

sélectionner dans la recherche « Société du Grand 

Paris »  

 

 

Janvier 2022 

 

17 janvier – Concours vidéo Je filme le métier qui 

me plaît  

Date limite de remise des vidéos dans la catégorie Grand 

Paris Express  

 

26 janvier (9h-12h) Formation prescripteurs  

Enseignants 1er degré  

«  Les métiers et opportunités du Grand Paris Express »  

Inscription via le CEFPEP  

sélectionner dans la recherche « Société du Grand 

Paris »  

 

(date à déterminer)Webinaire   

« Relier les gares, les villes »  
Lien d’inscription à venir  

 

 
La Société du Grand Paris a rejoint le dispositif Capital Filles. Depuis 
2020 nos collaboratrices et collaborateurs accompagnent dans leur 

orientation et sensibilisent au monde professionnel des jeunes filles de 
quartiers prioritaires en Ile-de-France.  

Un cycle de tchats sur 

les métiers de la 

construction du Grand 

Paris Express  

 

A revivre en ligne : 

Tchat - GRAND PARIS 

EXPRESS : LE 

NUMÉRIQUE DANS LES 

CHANTIERS ET LA 

DÉMARCHE BIM 

 

Tchat - GRAND PARIS 

EXPRESS : LA PLACE DES 

FEMMES SUR LES 

CHANTIERS 

 

 

      Parcours de stages 3e 

 

Les métiers du pilotage 

et de l’encadrement à la 

Société du Grand Paris 

Du 13 au 17 décembre. 

Candidature du jeune (CV, 

lettre de motivation) à faire 

parvenir à 

classes@societedugrandpari

s.fr avant le 30 novembre. 

2021. 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Tchats
https://cataloguecefpep.education.fr/consultation/consultation.php
https://cataloguecefpep.education.fr/consultation/consultation.php
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Grand-Paris-Express-le-numerique-dans-les-chantiers-et-la-demarche-BIM
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Grand-Paris-Express-le-numerique-dans-les-chantiers-et-la-demarche-BIM
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Grand-Paris-Express-le-numerique-dans-les-chantiers-et-la-demarche-BIM
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Grand-Paris-Express-le-numerique-dans-les-chantiers-et-la-demarche-BIM
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Grand-Paris-Express-le-numerique-dans-les-chantiers-et-la-demarche-BIM
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Construction-du-Grand-Paris-Express-la-place-des-femmes-sur-les-chantiers
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Construction-du-Grand-Paris-Express-la-place-des-femmes-sur-les-chantiers
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Construction-du-Grand-Paris-Express-la-place-des-femmes-sur-les-chantiers
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Construction-du-Grand-Paris-Express-la-place-des-femmes-sur-les-chantiers
mailto:classes@societedugrandparis.fr
mailto:classes@societedugrandparis.fr

