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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE DÉC’OUVERTE

Déc’ouverte est un jeu-animation qui poursuit l’objectif de créer  
une interaction entre les élèves et les professionnels/apprentis.  
Oubliant toute distinction d’âge, de niveau scolaire ou de genre,  
les élèves se voient proposer un parcours d’interviews qui les  
mène à découvrir des métiers et des secteurs d’activités vers  
lesquels ils ne se seraient peut-être pas dirigés lors d’une visite libre.

Pour pimenter le jeu et récompenser l’esprit de découverte des  
élèves, un concours est organisé au sein de chaque centre scolaire.  
Les lauréats, au nombre de 3 (3 équipes par centre scolaire)  
remporteront un prix. 

DÉROULEMENT DE LA VISITE
ET DE DÉC’OUVERTE

Participants
– Déc’ouverte vise tous les élèves de 10e et 11e, 
 des treize centres scolaires du canton.
– Un groupe = deux équipes.

Fonctionnement du jeu
– Les équipes reçoivent un parcours qui guidera leur visite.
– En fin de parcours, chaque équipe dépose sa feuille de route dans une urne  

présente sur le lieu de ravitaillement.

Concours
L’objectif du concours consiste à récolter un maximum de points lors des interviews 
auprès des professionnels. Les équipes de chaque centre ayant recueilli le plus de 
points se verront attribuer un prix.

En cas d’ex-aequo, un tirage au sort sera organisé. Le Comité de Capa’cité se 
charge de la réception des bulletins, de répertorier le classement des équipes 
et de procéder au tirage au sort. Les 3 équipes gagnantes de chaque centre seront 
contactées par leur direction d’école. 

Récupérez les feuilles de route de votre groupe auprès du secrétariat  
de votre centre scolaire à partir du lundi 3 septembre 2018.
– L’enveloppe qui vous sera remise devra rester scellée jusqu’au  

moment de votre visite. Merci de jouer le jeu.

Le jour J, prenez connaissance de vos feuilles de route.
– Une fois arrivés sur place, dirigez-vous avec votre groupe vers  

le premier Quartier de votre visite (indiqué sur les feuilles de route).
– Merci de faire en sorte de garder les élèves groupés afin de  

ne pas prendre de retard.
– Les deux équipes de votre groupe suivent le même ordre de visite des quartiers.

Le professionnel interviewé appréciera l’échange selon  
les 3 critères suivants :
– Premier critère : une attitude positive. Les élèves sont polis, attentifs  

et respectueux pendant l’entretien.
–  Deuxième critère : un échange. Les élèves manifestent un intérêt pour  

le métier, ils posent des questions, ils sont curieux et le dialogue s’établit.
–  Troisième critère : l’esprit d’équipe. Chaque élève participe (ou essaye !),  

on sent une cohésion.

ATTENTION L’entretien ne dure que 10 minutes !
Vous êtes les gardiens du temps et permettez ainsi  
aux élèves de visiter ensuite le Quartier durant  
les 20 minutes restantes.

Encadrement des groupes 
Le guide chargé de l’accueil des groupes, à l’entrée  
de chaque Quartier, donne des indications pratiques 
relatives au déroulement de la visite mais ne vous  
accompagne pas durant la visite elle-même, vous êtes  
en charge de l’encadrement du groupe.


