FORUM DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS
« Rencontre avec les métiers d’aujourd’hui et de demain »
Samedi 02 février 2013
Pour sa 7ème édition, le forum des métiers, destiné aux élèves de la classe de 5ème à la terminale
se tiendra au Perreux-sur-Marne. Les centres d’information et d’orientation de Nogent-sur-Marne et
de Vincennes en collaboration avec la mairie du Perreux, les établissements scolaires de Bry-surMarne, Nogent-sur-Marne, le Perreux, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois ,Vincennes et les
associations de parents d’élèves de ces communes, proposent ce forum des métiers et des
formations en partenariat avec les missions locales et les points d’information jeunesse .

Les jeunes et leur choix d’orientation
Les jeunes ont une image du travail éloignée de la réalité et très connotée en fonction du milieu
socioculturel de leur famille. Ils manquent d’information concrète sur les métiers. On constate que le
rapport au travail a évolué au cours des générations. Pour ces raisons, ce forum de proximité a pour
but de rapprocher les jeunes d’une véritable source d’informations.

Objectifs
1. Faire découvrir aux jeunes le monde professionnel, à travers des témoignages concrets.
2. Faire découvrir un métier, une branche professionnelle, une filière de formation.
3. Rendre le jeune actif dans sa recherche d’information ; un concours est proposé aux élèves
de classe de quatrième afin de préparer le forum et les aider à s’approprier les informations
au cours de la journée.
4. Le forum fait partie du programme de découverte des métiers et des formations qui débute
dès la classe de cinquième jusqu’en classe de terminale. Ce programme est mis en place
dans tous les établissements scolaires.

Contenu
Des professionnels répartis par secteurs d’activités seront présents pour répondre aux questions des
jeunes, apporter un témoignage sur leur expérience, expliquer leur métier...
L’ensemble des secteurs professionnels et des métiers seront représentés (des métiers d’art aux
métiers industriels en passant par le secteur des services).
Afin de compléter l’apport des professionnels, des lycées, des lycées professionnels, des centres de
formation, des universités, des IUT, des BTS…, seront également présents.
Ces établissements apporteront des informations sur les parcours de formation, les conditions
d’accès, les diplômes ; une façon d’illustrer et de compléter le discours des professionnels en terme
d’accès à la qualification.

Ce forum a lieu
le samedi 02 février 2013 au centre des bords de Marne de 10 h à 17 h
2, rue de la prairie
94170 Le Perreux-sur-Marne
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FORUM DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS
« LES MÉTIERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN »
LISTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS PRÉSENTS AU FORUM
SAMEDI 02 FÉVRIER 2013 AU CENTRE DES BORDS DE MARNE

DANS LE HALL
Métiers de l’éducation de l’animation et du sport

Professions






Directeur technique en milieu sportif
Professeur des écoles
Professeur des écoles spécialisé
Animateur socio culturel

Professions








Métiers de la fonction publique territoriale de la ville du Perreux
Huissier des finances publiques
Coordinatrice des affaires administratives
Chef de projet politique de la ville
Responsable logistique et technique
Directrice de Paris Métropole

Matin
Matin
Après-midi
Toute la journée

Métiers de la fonction publique
Toute la journée
Matin
Après-midi
Toute la journée
Toute la journée
Matin

Métiers de l’alimentation, de l’hôtellerie et de la restauration

Professions

Formations



Hôtelier restaurateur

Toute la journée

CFA de la Boucherie Paris

CAP Boucherie
EREA François Cavanna (Nogent-sur-Marne)


CAP métiers de l’hôtellerie et de la restauration



CAP Assistant technique en milieux familial et collectif

STAND D’INFORMATION







CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION de Nogent-sur-Marne
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION de Vincennes
POINT D’INFORMATION JEUNESSE de Fontenay-sous-Bois
POINT D’INFORMATION JEUNESSE de Bry-sur-Marne
POINT D’INFORMATION JEUNESSE de Nogent-sur-Marne
POINT D’INFORMATION JEUNESSE de Saint Mandé
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GRAND TÉÂTRE
Métiers des multimédias et de l’audiovisuel

Professions

Formations



Ingénieur du son

Toute la journée



Producteur radio

Toute la journée



Cameraman

Toute la journée



Cadreur monteur

Toute la journée



BTS Audiovisuel

INA

Métiers de l’informatique, des télécommunications et d’internet

Professions



Ingénieur en informatique

Toute la journée



Informaticien en informatique de gestion

Après-midi



Chef de projet en informatique

Matin



Ingénieur conseil en système informatique

Matin







Assistance et formation sur Mac(ordinateur , tablette smartphone)
Ingénieur informaticien
Chef de projet dans l’industrie automobile
Chef de projet / consultant en informatique
Consultant formateur en informatique

Matin
Après-midi
Après-midi
Après-midi
Matin

Lycée Louis Armand (Nogent-sur-Marne)

Formations



BAC Pro Systèmes électroniques numériques



BTS IRIS (Informatique réseaux pour l’industrie et les services techniques



BTS Systèmes informatiques aux organisations (informatique de gestion)

Métiers de l’électricité, de l’électronique et de la domotique
Lyc

Formations

Lycée Louis Armand (Nogent-sur-Marne)





BAC Pro Electronique, énergie, équipements communicants
BAC Pro Systèmes électronique numériques
BAC STI2D (SIN, EE)
BTS Electrotechnique

BTS Systèmes électroniques
Lycée Jules Michelet (Fontenay-sous-bois)

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

Métiers de la conception industrielle , de la productique mécanique et de la maintenance
Lycée Jules Michelet (Fontenay-sous-bois)



BAC Pro Maintenance des équipements industriels
BAC Pro Technicien du froid et climatisation

Lycée Louis Armand (Nogent-sur-Marne)




BAC STI2D (ITEC)
BAC Pro Etudes et définition de produits industriels
BTS Conception de produits industriels

Lycée Condorcet (Montreuil)

Formations



BTS traitement des matériaux



BTS maintenance industrielle



BTS après-vente automobile



BAC PRO maintenance de véhicules automobiles (voitures particulières)



BAC PRO traitement de surface


BAC PRO technicien d’usinage
CFA des métiers du cycle et du motocycle


CAP Maintenance des véhicules automobiles









CAP Réparation des carrosseries
CAP Peinture en carrosseries
CAP Maintenance des véhicules automobiles
BAC Pro réparation des carrosseries
BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles
BTS Négociation et relation client
BTS Après vente automobile


BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles
CFA des métiers de l’automobile (Saint-Maurice)

AFORP (centre de formation industriel et technologique)
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Métiers de l’énergie, de la Chimie, de la biologie et de la physique

Professions

Formations



Ingénieur projet dans le nucléaire

Toute la journée



Ingénieur de recherche dans le nucléaire

Toute la journée






Ingénieur dans le nucléaire
Toute la journée
Responsable transport et distribution de l’électricité (réseau ERDF)Toute la journée
Cadre dans la distribution électrique
Après-midi
Directeur technique dans l’agroalimentaire
Matin

Lycée d’Arsonval (Saint-Maur)


BAC STL

Métiers du bâtiment et des travaux publics

Professions

Formations



Ingénieur Travaux Publics

Matin










Ingénieur maître d’œuvre
Architecte
Architecte
Carrelage /rénovation/ maçonnerie
Peintre
Ancien entrepreneur en génie climatique
Chef d’entreprise dans le bâtiment
Electricien courant faible

Après-midi
Après-midi
Après-midi
Toute la journée
Toute la journée
Toute la journée
Matin
Après-midi

Lycée Claude Nicolas LEDOUX - EBTP (Vincennes)

BAC PRO technicien d’étude du bâtiment

BAC PRO technicien géomètre -topographe

BAC PRO travaux publics

STI2D (architecture et construction)

BTS Bâtiment

BTS Etudes et économie de la construction

BTS Géomètre Topographe

BTS Technico commercial

BTS Travaux Publics
CFA ALFORTVILLE

Couverture – Plomberie
Centre de Formation des Compagnons du Tour de France

Métiers du bâtiment

Métiers des arts et des industries graphiques

Professions




Graphiste
Décoratrice d’intérieur

Matin
Après-midi

Métiers de l’artisanat d’art

Professions

Formations




Encadreur d’art(maître artisan d’art)
Artiste plasticien

Toute la journée
Après-midi

Lycée La Source (Nogent-sur-Marne)

BAC PRO tapisserie et décoration d’intérieur

MANAA (mise à niveau en arts appliqués )
Lycée François Mansart (Saint-Maur-des-Fossés)

CAP charpentier bois

CAP menuisier

BAC PRO technicien constructeur bois

BAC PRO technicien de fabrication bois

BAC PRO technicien menuisier agenceur
Lycée des métiers et de l’ameublement

CAP ébénisterie

CAP marqueterie

CAP sculpture sur bois

CAP tapisserie en siège

CAP couture en ameublement

CAP broderie

BAC PRO en ébénisterie

BAC PRO en tapisserie

Brevet des métiers d’art en ébénisterie

Brevet des métiers d’art en broderie

Mise à niveau en métiers d’art ébénisterie
Lycée Claude Nicolas Ledoux

MANAA (mise à niveau en arts appliqués)

STD2A Arts appliqués
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Métiers du textile et de la mode

Formations

Lycée la Source (Nogent-sur-Marne)

BAC PRO vêtements

DMA Costumier réalisateur

DMA textile et céramique

DTMS option technique de l’habillage

Mention complémentaire entretien des collections du patrimoine
EREA François Cavanna (Nogent-sur-Marne)

CAP Pressing

Métiers du commerce, de la vente et du marketing

Professions





Directeur de clientèle
Directrice marketing et communication
Consultant en développement commercial

Matin
Matin
Toute la journée

Formations des métiers du tertiaire
Lycée Jean Moulin (Vincennes)

BAC Pro Accueil – relation clients usagers

BAC Pro Gestion administration

BAC Pro Commerce, BAC Pro Vente

BAC Pro Logistique
Lycée Jules Michelet (Fontenay-sous-Bois)

BAC Pro Gestion administration

Formations



BAC Pro Vente


BAC Pro Commerce
Lycée Val de Beauté (Nogent-sur-Marne)

BAC Pro Accueil – relation clients usagers

BAC Pro Commerce, BAC Pro Vente

CAP employé de vente spécialisé


CAP employé de commerce multi-spécialités

Métiers de la communication et de l’information

Professions
Formations






Journaliste
Journaliste audiovisuel
Publicitaire
Chargé de communication en entreprise

Après-midi
Matin
Matin
Après-midi

Lycée Grégor Mendel (Vincennes)

BTS communication

Métiers des services administratifs, de la banque, de la finance, des assurances et l’immobilier

Professions



Conseiller financier / gestionnaire de patrimoine

Toute la journée








Directeur financier
Expert comptable
Agent général d’assurance
Expertise comptable
Gestion sinistre / juridique
Directeur ressources humaines

Matin
Après –midi
Après –midi
Toute la journée
Toute la journée
Après -midi
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Métiers du secteur social et de la petite enfance


Professions

Formations

Auxiliaire de puériculture

Après-midi


Formatrice éducatrice spécialisé
Matin

Puéricultrice directrice de crèche
Matin

Educatrice de jeunes enfants
Toute la journée

Educateur spécialisé
Après-midi

Assistante sociale
Toute la journée

Médiateur familial
Toute la journée
Lycée Grégor Mendel (Vincennes)

Bac Pro aide soins et services à la personne

Bac Pro service de proximité et de vie locale
CERPE (centre d’études et de recherches pour la petite enfance )

CAP petite enfance - Auxiliaire de puériculture - Educateur de jeunes enfants
IRTS :




Educateur Spécialisé – Educatrice de jeunes enfants –Moniteur éducateur
Assistante de service social - Conseillère en économie sociale et familiale
Auxiliaire de vie sociale – Aide médico - psychologique

Lycée Paul Doumer (le Perreux-sur-Marne)

Bac ST2S

Métiers du médical et du paramédical

Professions


















Chirurgien dentaire
Chirurgien dentaire
Neurologue hospitalier
Infirmière
Cadre infirmière dans l’humanitaire
Pharmacien
Infirmière
Manipulatrice en radiologie
Infirmière de bloc opératoire
Médecin psychiatre
Cadre formateur en école d’infirmiers
Cardiologue
Sage femme
Infirmière
Directrice d’école d’infirmiers
Orthophoniste
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SALLE MARNE
PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Université Paris-Est Créteil Val de Marne UPEC (Paris 12)
Université Paris-Est Marne la Vallée (MLV)
Domaines :

Arts, lettres et langues

Droit , économie ,gestion

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)

Sciences humaines et sociales

Sciences, technologies ,santé

IUT de Marne la Vallée:


DUT Génie Civil ; Génie Thermique et énergie ; Informatique ; Services et réseaux de communication ;
Techniques de commercialisation

IUT de Créteil:


DUT Génie biologique ; Génie électrique et informatique industriel ; Mesures physiques ;
Techniques de commercialisation ; chimie ; réseaux et télécommunications

IUT de Montreuil:


DUT Gestion administrative et commerciale, information et communication, informatique, qualité logistique
industrielle et organisation

CPGE/ DCG
Lycée Hector Berlioz (Vincennes)

Classe préparatoire économique et commerciale
(option économique)
Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois)

Classe préparatoire économique et commerciale (option technologique)

Classe d’approfondissement en arts plastiques (CAAP)
Lycée Langevin Wallon (Champigny-sur-Marne)

Classe préparatoire scientifique PT
Lycée Pierre Gilles de Gennes (Paris)

classe préparatoire scientifique BCPST ; MP ; PC ; PSI
Lycée Paul Doumer (Le Perreux-sur-Marne)

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

BTS / DMA / MANAA
Lycée Paul Doumer (Le Perreux-sur-Marne)

BTS Comptabilité et Gestion des Organisations

BTS Assistant Manager

BTS Management des Unités Commerciales
Lycée Pierre-Gilles de Gennes (Paris)

BTS des secteurs de la biologie, de la chimie et de

la physique

DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Les Ecoles:


ESIEE Paris (école d’ingénieur)

PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR






Enseignant chercheur, responsable du cycle ingénieur à l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG)
Enseignant chercheur en astrophysique à l’université Paris VI Pierre et Marie Curie
Enseignant chercheur en sciences des matériaux à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (école d’ingénieur)
Enseignant ingénieur en développement des logiciels à l’ESIPE (école d’ingénieur en alternance
Interprète / Professeur d’anglais en CPGE littéraire
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Formations de l’enseignement supérieur présentes
 Dans le grand théâtre :
Lycée Louis Armand (Nogent sur Marne)






BTS Conception de produits industriels
BTS Electrotechnique
BTS Informatique et réseaux pour l’industrie et
les services techniques
BTS Services informatiques aux organisations
BTS Systèmes électroniques

Lycée Condorcet (Montreuil)




BTS Après-vente automobile
BTS Maintenance industrielle
BTS Traitement des matériaux

Lycée La Source (Nogent sur Marne)




MANAA
DMA Costumier réalisateur
DMA Textile

Les Ecoles :


IRTS: Assistante Sociale – Educateur de jeunes enfants – Educateur Spécialisé
 CERPE: Educateur de jeunes enfants

Lycée Grégor Mendel (Vincennes)



BTS Communication
BTS Tourisme

Lycée Claude Nicolas Ledoux (Vincennes)



BTS du secteur du bâtiment

INA
BTS Métiers de l’Audiovisuel

 Dans la salle Prairie
INFA et CFA Codis

 BTS du secteur du tourisme, du commerce et du tertiaire par apprentissage
 Dans la salle Passerelle
Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois)


BTS Notariat
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SALLE PRAIRIE
CFA INTERPROFESSIONNELS

Formations

CFA de la chambre des métiers du Val de Marne

CAP Art floral

Métiers de la vente et du commerce

Métiers de l’esthétisme et de la cosmétique

Métiers de la coiffure et du visagisme

CAP plomberie

CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
CFA IGS

Métiers de la comptabilité

BTS Assurances

BTS Assistant de Gestion PME/PMI

BTS Professions immobilières

BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
INFA

Tourisme

Commerce - vente

Social – Animation - Services à la personne

Audiovisuel – Multimédia – Bureautique

Métiers de l’art et de l’événementiel

Métiers de l’environnement:Protection de l’environnement, Paysage, nature , animaux

Professions
Formations



Vétérinaire

Toute la journée



Jardinier paysagiste

Toute la journée



Responsable environnement

Après-midi

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER (association de promotion des métiers de la mer)
CFA des métiers du Cheval(domaine de Grosbois- Boissy-Saint-Léger)

Métiers du tourisme

Professions
Formations


Assistante relation clientèle (compagnie aérienne)

Guide touristique et forfaitiste
Lycée Grégor Mendel (Vincennes)
Grand théâtre

BTS Tourisme

Toute la Journée
Toute la Journée

Métiers du soin et de la beauté

Professions





Coiffeuse et formatrice
Coiffeuse
Réflexologue plantaire

Toute la Journée
Après-midi
Après-midi

SALLE PASSERELLE
Métiers de la défense et la sécurité

Formations








Armée de terre
Armée de l’Air
ANORAA (association nationale des officiers de réserve)
Marine nationale
Gendarmerie Nationale
Police Nationale

Toute la journée
Toute la journée
Toute la journée
Toute la journée
Toute la journée
Toute la journée



Service de santé des armées

Toute la journée



Pompiers de Paris

Toute la journée

Métiers du transport, de la logistique et de l’aérien

Professions
Formations



Aiguilleur du ciel
Toute la Journée
Hôtesse de l’air
Matin
AFT - IFTIM

Métiers du transport, de la logistique et du tourisme du CAP au BAC + 5 dans le cadre de
l'apprentissage


Métiers du droit et de la justice

Professions

Formations


Avocat à la cour

Assistante parlementaire

Inspecteur des dommages corporels

Avocate

Responsable juridique

DRH/ juriste droit social
Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois)

BTS Notariat
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LA CONSTRUCTION DE MON PROJET PERSONNEL
D’ORIENTATION
NECESSITE D’EXPLORER ET DE METTRE EN
RELATION TROIS DOMAINES

Apprendre à me connaître
Mes goûts, mes intérêts,
Mes qualités personnelles et
physiques
Mes capacités scolaires,
physiques et intellectuelles
Mes valeurs (argent, pouvoir,
prestige)
Mon histoire personnelle

Comment mieux me
connaître ?
Questionnaires d’intérêts

Entretiens avec mes
parents, mes professeurs,
la Conseillère d’Orientation
psychologue…), mes amis…

Apprendre à connaître les
études
Contenu de la formation
(cours, stages, durée)
Diplômes
Coût
Débouchés et poursuite
d’études
Implantation géographique
Qualités requises
Conditions de recrutement
Comment m’informer ?
Auto-documentation
(brochures, logiciels…) au
CDI du collège, au CIO
Entretiens (avec les
professeurs, la Conseillère
d’Orientation
Psychologue…)
Journées portes-ouvertes
dans les établissements
Mini-stages en
établissement

Salons des études…
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MON PROJET
Apprendre à connaître
les professions
Activités effectuées (tâches)
Qualités requises
(intellectuelles,
physiques, personnelles)
Conditions de travail
(horaires, contraintes..)
Lieu d’exercice
(intérieur/extérieur) Salaire
Formation exigée
Débouchés, évolution de
carrière

Comment m’informer ?
Carrefour des métiers,
expositions
Stages, visites d’entreprises
Entretien avec des
professionnels
Auto-documentation
(brochures, logiciels…) au
CDI du collège, au CIO
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Intitulé du métier :
 Le choix du métier
Pourquoi a-t-il choisi de faire ce métier ? Pensait-il déjà faire ce métier à 15 ans?
Quelles personnes l’ont influencé?
Quelles études a-t-il faites? Quels diplômes? Combien d’années après la 3ème?
A-t-il facilement trouvé un emploi?
A-t-il toujours exercé ce métier?
Quelles sont les possibilités d’évolution professionnelle?
Comment a-t-il évolué dans son métier?
Aime-t-il son métier (quels sont les avantages et inconvénients)?

 Les activités professionnelles
Quelles sont les tâches à effectuer?
Utilise-t-il des machines ou outils particuliers?
Doit-on avoir une tenue ou des équipements spéciaux?
 Les conditions de travail
Quel est le statut de l’emploi (fonctionnaire, indépendant, artisan…)?
Travail à l’intérieur, à l’extérieur, à la mer, la montagne? Des déplacements ou voyages fréquents?
Quels sont les horaires (sur l’année, horaires fixes, congés….)?
Est-ce un métier de contact ? Doit-on travailler en équipe?
Est-ce un métier dangereux ? Si oui, en quoi?
La rémunération ? Est-ce un salaire fixe?

 Les qualités et les compétences requises
Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce métier?
Quelles sont les capacités (intellectuelles ou physiques) nécessaires?
Y-a-t-il des contre-indications (problèmes médicaux, allergies…)?

 La formation et les parcours scolaires
Quelles études doit-on faire ? Quels diplômes doit-on obtenir ?
Combien d’années après la classe de 3ème?
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