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CRÉATION DU 1ER JEU SÉRIEUX DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA FILIÈRE
ÉQUINE : « ÉQUI SONT-ILS ? »
CONTEXTE
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En 2020 la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes, le service équi-ressources et
divers acteurs régionaux représentant la filière équine et l’enseignement
agricole partageaient le constat d’un manque de connaissance et
reconnaissance de la richesse des métiers de la filière équine.
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Par ailleurs, la réalité des métiers, et le marché du travail afférent, demeurent
encore trop flous pour bon nombre d’apprenants. Enfin, il est souvent
admis que la filière équine compte de nombreux « métiers passion ». Or, il
y a un effet pervers à cette caractéristique à savoir la non prise en compte
complète et objective des spécificités et réalités de ces métiers.
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C’est ainsi qu’un partenariat régional s’est mis en place afin de développer
un nouveau support, ludique et innovant, permettant une meilleure
appropriation des métiers de la filière équine : le 1er jeu sérieux dédié à la
richesse et à la réalité des métiers de la filière équine.
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Après près de 9 mois de travaux de cadrage et de développement (octobre
2020 – juin 2021 ; développement assuré par un prestataire externe), le
jeu est désormais quasiment finalisé. Il sera prochainement accessible
gratuitement sur ordinateur et tablette, notamment sur les sites internet de
l’IFCE et de son service équi-ressources.
Un mode hors ligne sera également disponible afin d’utiliser l’outil sur les
salons et évènements.
La cible principale de ce jeu est les collégiens. Il permet, en quelques
minutes, de découvrir 24 métiers de la filière équine, et d’attirer l’attention
sur certaines caractéristiques pratico-pratiques de ces métiers. Le jeu n’a
pas vocation à orienter en tant que tel les apprenants mais davantage de
susciter de l’intérêt et un questionnement afin d’initier un échange avec un
conseiller d’orientation, ou un professionnel.
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Une campagne de communication et diffusion sera mise en œuvre à la
rentrée pour faire connaitre le jeu au plus grand nombre. Des démarches
sont en cours pour qu’il soit utilisé par le Ministère de l’agriculture dans
le cadre de sa campagne de communication sur les métiers agricoles :
l’aventure du vivant et pour qu’il soit recensé sur la future plateforme
GAMAE de l’INRAE qui sera dédiée aux jeux sérieux dans les domaines de
l’agriculture, de l’alimentation, de l’environnement et du développement
territorial en France.
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