CE FORUM A NOTAMMENT POUR OBJECTIFS:
de permettre aux élèves de 4ème et de 3ème de rencontrer des
professionnels pour échanger sur leurs métiers;

Au collège
de 9 h à 12 h

de s’informer sur les formations.
Les professionnels sont des parents volontaires qui parleront
concrètement des divers aspects de leur métier.
Ainsi, chaque jeune pourra élargir ses connaissances et construire
un parcours d’orientation qui lui correspond.

Les organisateurs remercient toutes les personnes qui ont participé à
la réalisation de ce forum : parents « témoins », personnels du
collège, élèves, professeurs principaux, conseillère d’orientation…
Merci également aux parents des collèges Monod et Pasteur dont le
partage d’expérience a été particulièrement précieux.

Pour tout savoir sur les métiers, les formations et l’orientation,
vous pouvez consulter les sites internet suivants :
www.onisep.fr
oniseptv.onisep.fr
www.informetiers.info
www.netvibes.com/informetiers
www.infojeunesse.fr
www.cidj.com/orientation-etudes-et-metiers
www.phosphore.com
Et vous adresser au CIO :
Place de la Mare - 14000 CAEN - Tél : 02 31 85 48 09
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1er Forum
des Formations
&
des Métiers
du collège
Villey Desmeserets
Co-organisé par le Collège et l’association FCPE des parents
d’élèves, avec l’appui des élèves de l’atelier relais

ARTISANAT
Ouvrier polyvalent de maintenance
spécialisé électricité
Plombier
Menuisier

CULTURE – INFORMATION COMMUNICATION
Métiers du journalisme
Graphiste / Infographiste
Traductrice
Bibliothécaire
Métiers du livre et de la lecture
Chargée de communication
Webmaster-documentaliste
Ingénieur du son

JURIDIQUE – FINANCES – GESTION
- ADMINISTRATION
Magistrate (juge)
Directeur administratif et
financier
Métiers de la gestion des
administrations (Sécurité Sociale)
Gestionnaire en ressources
humaines (fonction publique)
Secrétaire
Contrôleur de gestion, comptable
Accompagnatrice en financement
participatif (crowdfunding),
création d’entreprise

SANTE

Pompier
Métiers de la gendarmerie

Lycée hôtelier FRANÇOIS RABELAIS
Lycée général et technologique
JEAN ROSTAND
Lycée technologique et
professionnel JULES VERNE
Lycée polyvalent PIERRE SIMON DE
LAPLACE
Lycée professionnel VICTOR LÉPINE

DES TABLES RONDES
Industries automobiles et
pharmaceutiques
Atouts du territoire et métiers
d’avenir

INFORMATIQUE - ELECTRONIQUE TELECOMMUNICATIONS
Ingénieur d’applications
électroniques
Informaticien
Ingénieur télécom

Plus de 30
professionnels

EDUCATIF - SOCIAL – MEDICOSOCIAL

Professeur des écoles
Directeur d’institut médicoéducatif – Métiers du médicosocial
Travailleur social

INDUSTRIE - RECHERCHE
SECURITE

UN PÔLE INFORMATIONORIENTATION

LA PRÉSENCE DES LYCÉES

Pharmacien
Infirmière en santé mentale
Psychologue spécialisée en
neuropsychologie
Infirmière puéricultrice
Aide-soignante
Opticienne

Chef de projet dans l’industrie
Cadre technique dans les
métiers de l’eau
Essayeur de camions dans
l’industrie
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POUR LES ÉLÈVES: rencontres de 20 minutes par petits groupes avec
les professionnels présents ;
Réfectoire de 9 h à 12 h
POUR LES PARENTS, 2 tables rondes:
- Industries automobile et pharmaceutique
- Atouts du territoire et métiers d’avenir avec Mme Travert, ancienne
Présidente de l’Université, et M. Guibet, PDG de Start-up ;
Foyer de 9 h 30 à 11 h 45
POUR TOUS, un pôle « information - orientation » avec 5 lycées,
Mme Cavaillon, Conseillère d’Orientation Psychologue et M. Martin
de l’Onisep.
Hall du collège de 9 h à 12 h
Jeu sur les métiers construit et animé par les élèves de l’atelier-relais

&
Présentation du Service Civique

