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Rejoindre la SNCF en alternance, c’est faire le choix 
d’une entreprise pionnière, au premier plan de l’écomobilité, 
qui accompagne chaque année des centaines de jeunes 
de Bac à Bac + 5 vers le succès, avec plus de 90 % de réussite 
aux diplômes. C’est également l’assurance de bénéfi cier 
d’une formation diplômante de qualité dans une entreprise 
confrontée aux enjeux du transport. L’alternance à la SNCF, 
c’est partout en France et c’est la meilleure voie pour se 
professionnaliser ! 
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Éditorial
Créé en 2002 à l’initiative du Rectorat de Paris, le Club des partenaires
est devenu inter-académique depuis 2007.
Contribuer à une meilleure connaissance du monde de l’entreprise et
de ses métiers, donner du sens à l’orientation, permettre aux élèves de
construire leur parcours de formation personnel et promouvoir l’égalité
des chances entre les filles et les garçons, tel est le leitmotiv du club des
partenaires.
Fier de ses 55 partenaires et 256 actions d’information, il constitue un
partenariat autour des métiers, unique par sa richesse et sa qualité.
Il vient en appui des équipes éducatives en charge du Parcours de Décou -
verte des Métiers et des Formations et concerne tous les élèves de la 5e

à la terminale.
Il met à la disposition de ces mêmes équipes un grand nombre d’outils
pédagogiques et propose des actions d’information comme une invita-
tion au voyage au cœur de l’entreprise et à la découverte de ses métiers.
Afin de les rendre les plus accessibles possibles aux équipes, les offres
d’actions contenues dans le catalogue ont été regroupées et coordonnées.
Découvrir le contenu des métiers et développer l’appétence des élèves
pour un métier, approcher la sphère économique et sociale puis aboutir
à la définition du projet d’orientation de chaque élève, telle est l’ambi-
tion du Club des partenaires. L’édition 2010-2011 que nous vous adres-
sons tente de répondre au mieux à cet objectif.
Cette 4e édition du catalogue est le fruit du travail mené par les 3 acadé-
mies, Créteil – Paris –Versailles. Que soient ici remerciés toutes celles
et tous ceux qui s’engagent avec conviction et détermination afin de per-
mettre à chaque jeune de construire sa voie de la réussite.

William MAROIS

Recteur de l’Académie de Créteil
Chancelier des universités



4 Le Club des partenaires

SO
M

M
AI

R
E 

– 
IN

D
EX

Sommaire – Index

Pages

Éditorial 3

Les partenaires académiques 8

L’Académie de Créteil 8

L’Académie de Paris 9

L’Académie de Versailles 10

Associations 11

1 ARPEJEH, Accompagner la Réalisation des Projets d’Études 
de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés 11-12
Pour les offres ARPEJEH-1 à 2 • • • • •

2 Association 100000 entrepreneurs 13
Pour les offres ENTREPRENEURS-1 à 4 • • • •

3 Entreprendre pour Apprendre 14
Pour l’offre EPA-1 • • •

4 CIDJ, Centre d’information 
et de documentation jeunesse 15-17
Pour les offres CIDJ-1 à 9 • • • • • • •

5 CJD, Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises 18-19
Pour les offres CJD 75-1 à 5 • • • • •

6 AJE, Association Jeunesse et Entreprises 20-23
Pour les offres AJE NAT-1 à 3 – AJE 75, 77, 92, 93-1 à 3, 94, 95 • • • • • •

7 Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) 24-25
Pour les offres CNISF-1 à 4 • • • •

8 Place des Métiers, Cité des Métiers de Seine-et-Marne 26-27
Pour les offres CDM77-1 à 4 • • • • • •

9 Réseau National des Entreprises 
pour l’Égalité des Chances dans l’Éducation Nationale 28-30
Pour les offres RÉSEAU-1 à 6 • • • • • • •

Chambres professionnelles 31
Chambres de commerce et d’industrie 31

10 CCIP, Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 31-33
Pour les offres CCIP-1 à 8 • • • • • • • •

11 CCIV, Chambre de Commerce et d’Industrie 
Versailles Val-d’oise/Yvelines 34-37
Pour les offres CCIV-1 à 9 • • • • • • • •

Chambres de métiers et de l’artisanat 38

12 CMAY, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Yvelines (78) 38-39
Pour les offres CMAY-1 à 5 • • • • • •

13 CMA 93, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Seine-Saint-Denis 40-42
Pour les offres CMA93-1 à 6 • • • • • • •

14 CMA 94, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 43-44
Pour les offres CMA94-1 à 4 • • • • •

NOUVEAU

NOUVEAU

St
ag

es
/E

m
plo

i

Ou
tils

Co
nc

ou
rs

Sa
lon

s/
Fo

ru
m

s/
Co

nf
ér

en
ce

s

Vis
ite

s

Co
m

m
un

au
té

 é
du

ca
tiv

e

15
-2

6 
an

s

Ly
cé

en
s/

Ét
ud

ian
ts

Co
llé

gie
ns



http://www.clubdespartenaires.fr 5

SO
M

M
AI

R
E 

– 
IN

D
EX

Pages

Secteurs professionnels 45
Agriculture, nature et vivant 45

15 Chambre Régionale d’Agriculture
Enseignement Agricole d’Île-de-France 45-49
Pour les offres AGRI-1 à 5 – ENSAGRI-1 à 3 • • • • • • •

Alimentation 50

16 CPABP, Chambre Professionnelle 
des Artisans Boulangers Pâtissiers (75, 92, 93 et 94) 50-51
Pour les offres CPABP-1 à 4 • • • • •

17 FBMV, Fédération de la Boucherie et des Métiers de la Viande 
de Paris et de la région parisienne 52-53
Pour les offres FBMV-1 à 3 • • • • • •

18 CNIEL, Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière 54-55
Pour les offres CNIEL-1 à 2 • •

Automobile 56

19 ANFA, Association Nationale 
pour la Formation Automobile Île-de-France 56-59
Pour les offres ANFA-1 à 5 • • • • • •

BTP, Artisanat du bâtiment 60

20 CAPEB Île-de-France, Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du Bâtiment 60-62
Pour les offres CAPEB-1 à 4 • • • • • •

21 FFB, Fédération Française du Bâtiment 
région Paris – Île-de-France (75, 77, 78, 92, 93, 94) 63-66
Pour les offres FFB-1 à 8 • • • • • • • •

22 FRTP Île-de-France, Fédération Régionale des Travaux Publics 67-69
Pour les offres FRTP-1 à 7 • • • • • • •

Commerce 70

23 CGI, Confédération Française du Commerce Interentreprises 
(commerce de gros et commerce international) 70-71
Pour les offres CGI-1 à 5 • • • • • • •

24 La Poste 72-77
Pour les offres LA POSTE-1 à 12 • • • • • • • •

Communication 78

25 Groupe Studyrama-Vocatis 78
Pour les offres STUDYRAMA-1 à 3 • • • • •

Défense, sécurité publique 79

26 Armée de l’Air, Centre d’Information 
et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 79
Pour les offres AIR-1 à 2 • • • •

27 Armée de l’Air/ANORAA, Association Nationale 
des Officiers de Réserve – Région Île-de-France 80-81
Pour les offres ANORAA-1 à 3 • • • • • •

NOUVEAU

NOUVEAU

St
ag

es
/E

m
plo

i

Ou
tils

Co
nc

ou
rs

Sa
lon

s/
Fo

ru
m

s/
Co

nf
ér

en
ce

s

Vis
ite

s

Co
m

m
un

au
té

 é
du

ca
tiv

e

15
-2

6 
an

s

Ly
cé

en
s/

Ét
ud

ian
ts

Co
llé

gie
ns



6 Le Club des partenaires

Pages

Défense, sécurité publique (suite)
28 Armée de Terre – Région Terre Île-de-France 82-83

Pour les offres TERRE-1 à 7 • • • • •
29 Gendarmerie Nationale 84-85

Pour les offres GENDARMERIE-1 à 6 • • • • • •
30 Marine Nationale, Centre d’Information et de Recrutement 

des Forces Armées (CIRFA) 86-88
Pour les offres MARINE-1 à 7 • • • • • • • •

31 Police Nationale 89-91
Pour les offres PN-1 à 5 • • • • • •

Énergies et froid 92

32 SNEFCCA, Syndicat National des Entreprises 
du Froid, d’équipements de cuisines professionnelles 
et du conditionnement d’air 92-93
Pour les offres SNEFCCA-1 à 4 • • • • • • •

Espace vert, environnement 94

33 UNEP, Union des Entrepreneurs du Paysage Île-de-France 94-95
Pour les offres UNEP-1 à 4 • • • • • • •

Étude, conseil, informatique et ingénierie 96

34 Fédération SYNTEC 96-98
Pour les offres SYNTEC-1 à 3 • • • • •

Hôtellerie, restauration 99

35 SYNHORCAT, Syndicat National 
des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs 99
Pour les offres SYNHORCAT-1 à 2 • • • • •

Hygiène, propreté 100

36 FEP, Fédération des Entreprises de Propreté 100-101
Pour les offres FEP-1 à 5 • • •

Immobilier 102

37 Chambre FNAIM Paris – Île-de-France 102-103
Pour les offres FNAIM-1 à 5 • • • • • •

Industrie 104

38 UIMM, Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie 
de Seine-et-Marne 104-105
Pour les offres UIMM 77-1 à 3 • • •

39 Délégation Interrégionale Plasturgie 
Île-de-France – Champagne-Ardenne – Picardie 106-107
Pour les offres DIP-1 à 5 • • • • • • •

40 Sagem, groupe Safran 108
Pour les offres SAGEM-1 à 2 • •

41 UIC Île-de-France, Union des Industries Chimiques Île-de-France 109-111
Pour les offres UIC-1 à 6 • • • • • • • •

NOUVEAU

SO
M

M
AI

R
E 

– 
IN

D
EX

St
ag

es
/E

m
plo

i

Ou
tils

Co
nc

ou
rs

Sa
lon

s/
Fo

ru
m

s/
Co

nf
ér

en
ce

s

Vis
ite

s

Co
m

m
un

au
té

 é
du

ca
tiv

e

15
-2

6 
an

s

Ly
cé

en
s/

Ét
ud

ian
ts

Co
llé

gie
ns



http://www.clubdespartenaires.fr 7

Pages

Maintenance des matériels 112

42 ASDM, Association des Syndicats de la Distribution 
et de la Maintenance des matériels agricoles, 
de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins 112-113
Pour les offres ASDM-1 à 4 • • • • •

Métiers d’art 114

43 INMA, Institut National des Métiers d’Arts 114-116
Pour les offres INMA-1 à 5 • • • • • • •

44 Association Ouvrière des Compagnons du Devoir 117-118
Pour les offres COMPAGNONS-1 à 4 • • • • • • •

Santé, social, soins esthétiques 119

45 ADAPSS Île-de-France, Association pour le Développement 
de l’Apprentissage dans les Professions Sanitaires et Sociales 119
Pour les offres ADAPSS-1 à 2 • •

46 AFAPHP Île-de-France, Association pour la Formation 
par l’Apprentissage des Personnels de l’Hospitalisation Privée 120
Pour l’offre AFAPHP-1 • •

47 URMC, Union Régionale de la Coiffure d’Île-de-France 121-122
Pour les offres URMC-1 à 4 • • • • •

48 CNAIB, Confédération Nationale Artisanale 
des Instituts de Beauté 123
Pour les offres CNAIB-1 • •

49 Conseil Régional de l’Ordre 
des Médecins Île-de-France 124-125
Pour les offres CROM-1 à 2 • • •

50 CRIPP, Centre Régional pour l’Information 
sur les Professions Paramédicales 126
Pour l’offre CRIPP-1 • • •

Soins vétérinaires 127

51 GIPSA, Groupement d’Intérêt Public Santé Animale
CFA Santé Animale Île-de-France 127
Pour l’offre GIPSA-1 • •

Transport, logistique 128

52 AFT-IFTIM, Association pour le Développement 
de la Formation Professionnelle dans les Transports
Institut de Formation aux Techniques d’Implantation 
et de Manutention 128-130
Pour les offres AFT-1 à 7 • • • • • • • •

53 Airemploi Espace Orientation 131-134
Pour les offres AIREMPLOI-1 à 9 • • • • • • •

54 Armateurs de France 135
Pour les offres ARMATEURS-1 à 2 • • • •

55 SNCF 136-138
Pour les offres SNCF-1 à 5 • • • • • •

NOUVEAU

SO
M

M
AI

R
E 

– 
IN

D
EX

St
ag

es
/E

m
plo

i

Ou
tils

Co
nc

ou
rs

Sa
lon

s/
Fo

ru
m

s/
Co

nf
ér

en
ce

s

Vis
ite

s

Co
m

m
un

au
té

 é
du

ca
tiv

e

15
-2

6 
an

s

Ly
cé

en
s/

Ét
ud

ian
ts

Co
llé

gie
ns



8 Le Club des partenaires

L’Académie de Créteil en chiffres
L’Académie couvre trois départements, la Seine-et-
Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Elle
compte plus de quatre millions d’habitants, la densité
de population y est de 625 habitants au km2, contre
98,2 en moyenne sur l’ensemble du territoire national.

De la banlieue parisienne 
à la ruralité de province
L’Académie se caractérise par la diversité de sa popu-
lation et de son aménagement territorial. La Seine-Saint-
Denis et le Val-de-Marne, dans la « petite couronne »,
sont très fortement urbanisés, tandis que la Seine-et-
Marne compte encore de vastes zones non bâties, ce
qui se traduit par une plus faible densité des services
publics et par des temps de transport plus longs.

Les grands chiffres
• 930000 élèves et étudiants

• 73500 personnels du Ministère 
de l’Éducation Nationale, dont : 
. 24000 enseignants du 1er degré
. 29000 enseignants du 2nd degré
. 7000 enseignants dans le supérieur
. 2500 personnels de direction, d’orientation, 
d’éducation et d’inspection

. 6000 personnels éducatifs

. 5000 personnels administratifs et de service

• 36,4 % de la population a moins de 26 ans
• 14 % des habitants sont nés à l’étranger

Le projet académique
Issu de la concertation entre les divers acteurs de
l’Académie, le projet académique 2008-2011 constitue
la feuille de route du Rectorat de Créteil, de ses élèves
et de ses personnels. Mis en œuvre en février 2008, il
se fonde sur la richesse et le défi que représentent la
diversité des situations et la jeunesse d’une population
constituée à 36,4 % de moins de 26 ans. Il manifeste la
volonté d’identifier les difficultés spécifiques à l’Acadé -
mie pour ne pas la réduire à cette seule réalité et faire
apparaître tout le potentiel collectif et individuel de celles
et ceux qui la constituent.

Autour des trois axes que sont la Réussite, l’Équité et
la Solidarité, le projet académique doit donner droit, à
chaque élève de l’Académie de Créteil, de construire
son propre avenir au sein de l’Éducation nationale.

L’Académie de Créteil 
c’est aussi pour l’enseignement supérieur :
• l’Université de Marne-la-Vallée
• l’Université de Paris 08 

(Université de Vincennes – Saint-Denis)
• l’Université de Paris Est Créteil
• l’Université de Paris 13
• l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière 

à Noisy-le-Grand
• l’Institut Supérieur des Matériaux et 

de la Construction Mécanique (ISMCM) à Saint-Ouen
• l’École Normale Supérieure de Cachan
• l’École nationale d’Architecture de Marne-la-Vallée 

à Champs-sur-Marne, Ministère de la Culture 
et de la Communication, 
Direction de l’Architecture et du Patrimoine.

• l’École des Ponts ParisTech à Champs-sur-Marne, 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer

• l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort à Maisons-Alfort,
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

• l’ESIEE à Champs-sur-Marne, 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

Établissements privés :
• l’École Française d’Électronique et d’Informatique 

à Villejuif
• l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment 

et de l’Industrie à Paris et Cachan
• l’Institut Européen d’Administration des Affaires 

(INSEAD) à Fontainebleau

Coordonnateur inter académique 2010-2011
Catherine Garcia

Interlocuteurs académiques 
du Club des partenaires

Catherine Garcia – Tél. 01 57 02 68 05
catherine.garcia@ac-creteil.fr
Philippe Lefebvre – Tél. 01 57 02 68 15
philippe.lefebvre@ac-creteil.fr
Pour la DP 3 : Anne-Marie Hazard-Tourillon, IA-IPR
anne-marie.hazard.tourillon@ac-creteil.fr
Tél. 01 57 02 68 51
Pour la DP 6 : Martine Corbeau, IEN ET
martine.corbeau@ac-creteil.fr
Tél. 01 57 02 68 57
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L’Académie de Créteil
William Marois, Recteur de l’Académie – Chancelier des universités 
4, rue Georges-Enesco – 94010 Créteil Cedex
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Pluralité des établissements scolaires, richesse des for-
mations et hétérogénéité des populations accueillies
constituent les spécificités de l’Académie de Paris, pre-
mière académie en Île-de-France à avoir œuvré au rap-
prochement entre le monde de l’école et le monde de
l’entreprise en créant le club des partenaires il y a près
de dix ans.

Améliorer l’information sur les métiers et les formations,
donner du sens aux orientations scolaires, favoriser l’in-
sertion des élèves constituent les trois axes de travail
du club des partenaires.

Bien qu’à Paris la demande sociale pour les filières de
l’enseignement général soit très nettement au dessus
des demandes nationales, l’Académie de Paris s’attache
à offrir à tous les élèves une riche palette de formations
tant dans l’enseignement général que dans l’enseigne-
ment technologique et professionnel, ainsi qu’au niveau
de l’enseignement supérieur et de l’enseignement se-
condaire. Cette diversité d’établissements s’accom-
pagne d’une grande offre de formation en particulier
dans les domaines de l’art et de l’artisanat, se scandant
du cap photographe aux écoles supérieures d’arts ap-
pliqués telle que l’école Estienne.

Paris est la première ville universitaire d’Europe. Forte
de ses 7 universités, mais aussi de ses grands établis-
sements tels que l’Institut d’Études Politiques, l’École
Nationale des Chartes, de ses 37 écoles de commerce,
gestion et comptabilité, de ses 14 écoles d’ingénieurs
indépendantes des universités, de ses 49 classes pré-
paratoires aux grandes écoles et de ses 84 STS, notre
académie accueille plus de 31O000 étudiants.

Métropole internationale, Paris par son Académie, pro-
pose dans le second degré 19 langues vivantes, 13 sec-
tions orientales et 22 sections internationales.

L’Académie de Paris s’attache à promouvoir dans les
collèges et les lycées, l’égalité des chances pour tous
et à scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers.
Ainsi en 2009, plus de 13000 élèves relevaient de
l’Éducation Prioritaire; plus de 2000 jeunes provenant
de 107 nationalités différentes étaient accueillis et plus
de 1500 élèves porteurs de handicap étaient inclus
dans les classes.

Face à ces besoins très contrastés, le Club des parte-
naires, par son ouverture sur le monde de l’entreprise,
est un outil au service des équipes éducatives dans la
construction du projet personnel de l’élève.

Sources : l’Académie de Paris en chiffres, 2010-2011

Correspondante du Club des partenaires 
Christine Larere, SAIO, coordination académique 
Tél. 01 44 62 46 61 
christine.larere@ac-paris.fr 

Correspondante DAFPIC
Édith Simon, Chargée de mission École/Entreprise
Tél. 01 44 62 35 50
edith.simon@ac-paris.fr
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L’Académie de Paris
Patrick Gérard, Recteur de l’Académie – Chancelier des universités 
94 Avenue Gambetta – 75984 Paris cedex 20
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L’Académie de Versailles avec à sa tête le Recteur,
Chancelier des universités regroupe quatre départe-
ments pilotés par les inspecteurs d’académies : 
• les Yvelines (78), 
• l’Essonne (91), 
• les Hauts-de-Seine (92) 
• et le Val-d’Oise (95). 

Elle est la première académie de France par ses effectifs
avec près de 1100000 élèves dans les premier et se-
cond degrés (9 % des effectifs scolarisés en France).
L’Académie de Versailles accueille et gère 100000 agents
(enseignants, personnels d’éducation et d’encadrement,
techniciens, personnels administratifs, ouvriers, de ser-
vice et de santé).
Elle est composée de 613 établissements publics lo-
caux d’enseignement (EPLE), répartis en 419 collèges
et 194 lycées.
Ces EPLE accueillent 410277 élèves dont 230514 col-
légiens et 179763 lycéens

Pour l’enseignement supérieur, 17 universités sont ac-
cueillies sur le sol francilien dont 5 sur l’Académie de
Versailles : 
• Cergy-Pontoise, 
• Évry – Val-d’Essonne, 
• Paris X – Nanterre, 
• Paris Sud 11, 
• Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines.

« Ces universités dispensent des enseignements en ges-
tion et économie, langues, lettres, sciences humaines,
sciences et technologie – santé, art, sciences sociales,
sciences juridiques et politiques, ingénierie et technolo-
gie médecine. »

8 IUT : 
• Cachan, 
• Cergy, 
• Évry, 
• Mantes-la-Jolie, 
• Orsay, 
• Sceaux, 
• Vélizy 
• et Ville d’Avray 

ainsi que 4 grandes écoles d’ingénieurs publiques : 
• l’École Nationale Supérieure d’Informatique 

pour l’Industrie et l’Entreprise d’Évry, 
• l’École Nationale de la Statistique et de

l’Administration Économique de Malakoff, 
• l’École Centrale de Châtenay-Malabry, 
• l’École Nationale Supérieure de l’Électronique 

et de ses Applications de Cergy…

À la pointe en matière de rapprochement avec le monde
de l’entreprise, l’Académie de Versailles organise depuis
plus de 10 ans des visites d’entreprises destinées aux
équipes éducatives.

Les interlocuteurs académiques 
du Club des partenaires

SAIO : 
Jacqueline Corbet, Chargée du rapprochement
école-entreprise et de l’organisation de rencontres 
à l’intention des équipes éducatives, 
au sein des entreprises
Tél. 01 30 83 50 81
jacqueline.corbet@ac-versailles.fr

Chantal Daniel, Chargée de mission 
pour l’accompagnement et le suivi pédagogique 
auprès des EPLE et de leur communauté éducative
Tél. 01 30 83 50 82
chantal.daniel@ac-versailles.fr

DAFPIC : 
Marilyne Lutic, DAET, Coordonnatrice 
de la Mission Académique École Entreprise (MAEE) 
Tél. 01 30 83 40 85 
marilyne.lutic@ac-versailles.fr

Brigitte Colin-Thomas, DAET, 
Découverte Professionnelle
Tél. 01 30 83 40 80
brigitte.colin-thomas@ac-versailles.fr

Anne-Marie Laidet, IA-IPR, 
Découverte Professionnelle
anne-marie.laidet@ac-versailles.fr
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L’Académie de Versailles
Alain Boissinot, Recteur de l’Académie – Chancelier des universités 
3, boulevard de Lesseps – 78017 Versailles Cedex
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L’association ARPEJEH est une association
d’intérêt général, régie par la loi 
du 1er juillet 1901, réunissant des organisations
professionnelles privées et publiques
(entreprises, établissements publics, fonctions
publiques, collectivités locales), de tous secteurs,
engagées dans une politique active en faveur 
de l’emploi des personnes handicapées, 
de l’égalité des chances et de la diversité.
ARPEJEH promeut la formation, la qualification
et l’emploi des personnes handicapées 
en proposant un dispositif pragmatique
d’information, d’accueil et d’accompagnement
des jeunes handicapés dans leur projet 
de formation.

L’association ARPEJEH est soutenue 
par le Ministère de l’Éducation Nationale, 
le Ministère du Travail, des Relations Sociales 
et de la Solidarité, Le Ministère de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi.
À son lancement, elle a aussi été appuyée 
par la Délégation interministérielle 
aux Personnes Handicapées.

 Contact 
Boris Bertin, Délégué général
ARPEJEH – 19, rue La Boétie – 75008 Paris
Tél. 01 79 97 28 55
contact@arpejeh.com

 Ressources 
http://www.arpejeh.com

Des actions pour les élèves ARPEJEH-1

s’inscrivant dans 
le Parcours de Découverte 
des Métiers et des Formations (PDMF)
 Public 

Collégiens et lycéens handicapés, quel que soit leur
régime et établissement de scolarisation.

 Objectifs 
. Offrir aux élèves, au travers des Ateliers Décou -
vertes des Métiers (ADM), un premier contact avec
des professionnels des entreprises ARPEJEH, pour
les informer sur les formations, les métiers mais éga-
lement sur les politiques mises en œuvre par les en-
treprises pour accueillir les personnes handicapées.

. Présenter aux collégiens et lycéens, via les Explo -
rations de Métiers Insolites (EMI), des métiers peu
connus du grand public, par l’observation d’un pro-
cessus de production, pour leur permettre de pren-
dre conscience, en situation de travail, de la pluralité
des métiers et du rôle indispensable de chaque col-
laborateur à la réalisation d’une mission commune.

. Faire découvrir aux élèves l’organisation, le fonction-
nement et les métiers de l’entreprise par l’accueil
en stage au sein d’une entreprise membre de l’asso -
ciation ARPEJEH.

 Dates 
À déterminer en fonction des disponibilités des élèves
et des enseignants.

 Lieu 
Dans un établissement du secondaire ou du supérieur
pour les ADM. Dans une entreprise ARPEJEH pour les
EMI et les stages.

 Durée 
Prévoir une demi-journée pour les ADM et EMI. Une
semaine ou plus pour les stages.

 Modalités 
Co-organisation avec les académies pour les ADM.
Sur demande des établissements et sollicitation des
élèves pour les EMI et les stages, avec possibilité
d’inscription en ligne sur le site de l’association :
http://www.arpejeh.com
Pour plus d’informations, voir également le site du
Club des partenaires : 
http://www.clubdespartenaires.fr
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Accompagner la Réalisation des Projets d’Études 
de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés 
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Des actions pour les chefs ARPEJEH-2

d’établissements 
et les équipes éducatives
 Public 

Chefs d’établissements, enseignants, éducateurs et
conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
. Présenter aux équipes pédagogiques, pendant les
« réunions d’information », les possibilités offertes
aux jeunes par ARPEJEH et les actions mises en
œuvre dans les entreprises du réseau de l’associa-
tion pour accueillir des personnes en situation de
handicap.

. Découvrir l’entreprise, son organisation et ses mé-
tiers, via des visites, pour relayer l’information au-
près des collégiens et des lycéens.

 Dates 
À déterminer en fonction des disponibilités des chefs
d’établissements et des équipes éducatives.

 Lieu 
Les établissements du secondaire pour les réunions.
Les entreprises membres de l’association ARPEJEH
pour les visites.

 Durée 
Prévoir une demi-journée.

 Modalités 
Co-organisation avec les académies pour les réunions
d’information. 
Inscription sur le site internet http://www.arpejeh.com
pour les visites d’entreprises. 
Pour plus d’informations, voir également le site du
Club des partenaires : 
http://www.clubdespartenaires.fr
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100000 entrepreneurs est une association
d’intérêt général fondée en 2007 
par Philippe Hayat et le Club Horizons. 
Elle vise à transmettre aux jeunes la culture 
et l’envie d’entreprendre, en organisant 
des témoignages d’entrepreneurs impliqués 
et bénévoles dans les établissements scolaires,
de la 4e à l’enseignement supérieur.
Plusieurs programmes ont été développés 
par l’équipe de 100000 entrepreneurs pour
proposer des interventions constructives et
dynamiques très appréciées de la communauté
éducative et des entrepreneurs.

 Contact 
Laila Nassim, Chef de projet
4, rue de la Michodière – 75002 Paris
Tél. 01 53 43 71 40 (ligne directe)

06 64 45 54 98
laila.nassim@100000entrepreneurs.com

Le témoignage ENTREPRENEURS-1

de 2 heures
Préparé et organisé par l’association, en concertation
avec les enseignants, il permet de sensibiliser les
élèves à l’acte d’entreprendre. 
Il fait également découvrir le fonctionnement concret du
monde professionnel, ses différents secteurs d’activité,
les mécanismes et les fonctions de l’entreprise, ainsi
que l’utilité concrète des matières enseignées et
les principaux axes d’orientation scolaire.

Le témoignage ENTREPRENEURS-2

de 2 heures 
par niveau de classe
Même principe que ci-dessus, à la différence que les té-
moignages sont concentrés dans l’établissement
scolaire sur une journée ou une semaine, pour sensi -
biliser tout un niveau de 4e par exemple dans un collège.
Il y a autant de témoignages que de classes.

Le Forum ENTREPRENEURS-3

des entrepreneurs
Le Forum des entrepreneurs permet de réunir un nom-
bre conséquent d’élèves et d’entrepreneurs le
même jour. Les élèves sont répartis par groupes de 5
par table. Il y a autant d’entrepreneurs que de groupes
d’élèves. Toutes les 30 minutes, les entrepreneurs pas-
sent de table en table pour partager leurs expériences
professionnelles. 
Ce forum permet aux élèves de rencontrer un panel d’en-
trepreneurs de secteurs d’activité différents et de connaî-
tre leur différent parcours scolaire.

 Ressources 
Vidéo d’un forum :
http://www.videoiris.com/100000_entrepreneurs/
forumlevallois/index4

Le Speed dating ENTREPRENEURS-4

enseignants/entrepreneurs
Ce programme permet, par la mise en relation directe
des enseignants et de nos entrepreneurs, de pré-
parer en amont les témoignages auprès des élèves.
Il fonctionne sur le principe de speed dating, à savoir
autant d’enseignants que d’entrepreneurs. L’enseignant
rencontre un entrepreneur toutes les 15 minutes. À la
fin de la session, les projets et les créneaux d’interven-
tion sont fixés.

Rejoignez l’action 
de 100000 entrepreneurs 

et demandez une intervention 
dans votre établissement.

 Ressources 
Retrouvez plus d’informations sur notre site :
http://www.100000entrepreneurs.com
et toute notre actualité sur notre blog :
http://blog.100000entrepreneurs.com
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Transmettre aux jeunes de 14 à 20 ans 
le sens de l’initiative et des responsabilités 
à travers la création d’une Mini-Entreprise.

L’association Entreprendre pour Apprendre initie
ces jeunes à la gestion de projets, à la vie
économique et au monde de l’entreprise. 
Grâce à cette expérience ils acquièrent un
esprit d’entreprendre ainsi que des savoirs,
savoir-faire, savoir-être.

Au cours de séances hebdomadaires en classe, 
les jeunes réalisent toutes les tâches nécessaires 
à la création et à la bonne conduite d’une
entreprise (recherche de capital, création d’un
nom, d’un logo, définition d’un produit ou d’un
service, conception et vente de ce produit ou
service, gestion des comptes de l’entreprise…).

L’année se conclut par la participation à un
championnat régional des Mini-Entreprises,
moment convivial leur permettant de démontrer
les acquis de l’année et de valoriser leur travail.

Un accord-cadre a été signé entre l’association
et les académies de Créteil, Paris et Versailles 
le 16 mai 2009.

Entreprendre pour Apprendre travaille 
en partenariat avec d’autres associations 
telles que 100000 entrepreneurs 
ou Finances et Pédagogie.

 Contact 
Évelyne Caraffini, 
Directrice régionale Île-de-France
Tél. 01 49 03 71 35
contact@epaidf.fr

Création et gestion EPA-1

d’une Mini-Entreprise 
sur une année scolaire
 Public 

De jeunes volontaires, collégiens de 3e (voire 4e), ly-
céens et post-Bac. Ce dispositif peut être intégré
dans les heures de Découverte Professionnelle
(DP) 3 et 6 heures et dans les heures Projets.

 Objectifs 
Permettre aux jeunes de découvrir l’entreprise
et son fonctionnement à travers une expérience
concrète de production d’un bien ou d’un service
Donner envie d’entreprendre en leur faisant
vivre une réelle expérience de création.

Appréhender une démarche de projet facilitant
la prise d’initiative et le goût d’entreprendre.

Développer de nouvelles aptitudes et compéten -
ces : s’informer, analyser, organiser, décider, réaliser,
travailler en équipe, contrôler, évaluer, expliquer…

 Lieu 
Dans les classes des collèges et lycées équipées de
matériel informatique.

 Effectif 
Une classe de 10 à 15 Mini-Entrepreneurs.

 Durée 
De septembre à juin à raison d’une séance de 2 h
consécutives par semaine durant 30 semaines hors
vacances scolaires.

 Encadrement 
Un ou plusieurs professeurs. L’association fournit éga-
lement un conseiller venant du monde de l’entreprise
ou d’école de commerce. Un suivi est assuré par un
permanent de l’association qui vient régulièrement
dans la Mini-Entreprise.

 Modalités 
Signature d’une convention entre l’association et l’éta-
blissement scolaire et règlement d’une participation
annuelle.

 Ressources 
http://www.epaidf.fr

Les documents remis en début d’année à l’équipe pé-
dagogique et aux Mini-Entrepreneurs. 
Plus d’informations et inscription directement sur le
site internet ou par courriel à : contact@epaidf.fr
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Créé en 1969 à l’initiative du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, le CIDJ est 
une association qui exerce une mission d’intérêt
général d’information de tous les jeunes. 
Cette mission est assurée de façon
personnalisée, anonyme et gratuite, sur place
ou à distance et lors de manifestations
thématiques sur tous les sujets qui peuvent
faciliter l’accès à l’autonomie des jeunes.
Le CIDJ met toute l’année à la disposition 
des jeunes, des ressources (documentation,
sites internet dédiés), une équipe de conseillers
et des services pratiques, adaptés 
à leurs besoins (service de recherche d’emploi,
offres de jobs et de stages, accompagnement
au projet et à la création d’entreprise, 
point d’accès au droit…).

 Contact 
Catherine de Labarre, Directrice de l’information
Tél. 01 44 49 12 67 
catherinedelabarre@cidj.com

Anouk Tabet, Responsable des services au public
Tél. 01 44 49 12 91
anouktabet@cidj.com

Katherine Khodorowsky, 
Directrice de la communication, 
en charge des manifestations
Tél. 01 44 49 12 24
katherinekhodorowsky@cidj.com

CIDJ – 101, quai Branly – 75015 Paris

Mº Bir Hakeim ou RER C Champs de Mars
Accessible aux handicapés moteurs.

Ouvert les lundis, mardis, mercredis, vendredis 
de 10 h à 18 h.
Le jeudi de 13 h à 18 h 
et le samedi de 9 h 30 à 13 h.

 Ressources 
Agenda et services du CIDJ sur http://www.cidj.com

Entretiens personnalisés CIDJ-1

 Public 
Collégiens, lycéens, étudiants.

 Objectifs 
Accompagner le jeune dans la définition de son projet
professionnel, faciliter ou confirmer le choix d’une
orientation ou d’une réorientation, d’un métier et du
parcours de formation qui y conduit.

 Dates 
Toute l’année.

 Lieu 
CIDJ

 Durée 
Environ 30 minutes.

 Modalités 
Sans rendez-vous et gratuit, avec un conseiller du
CIDJ ou un conseiller d’orientation psychologue du
CIO Mediacom.

 Ressources 
. Actuel-CIDJ, l’encyclopédie pratique éditée par le
CIDJ sur les métiers, les études…

. Logiciels GPO collèges et lycées.

. Vidéos métiers.

. Rubrique « Jeunes handicapés » sur :
http://www.cidj.com
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Séances d’information CIDJ-2

collective à la carte
 Public 

Classes de 3e (dont DP 3 et DP 6), Terminales des ly-
cées d’enseignement général, lycées professionnels…

 Objectifs 
Rendre les jeunes acteurs de leur projet professionnel,
leur apprendre à optimiser leur recherche d’informa-
tions afin de devenir autonome dans la découverte d’un
secteur d’activité, d’un métier, d’une filière d’études.

 Dates 
Toute l’année, sauf vacances scolaires.

 Lieu 
CIDJ

 Durée 
Environ 2 heures.

 Modalités 
Animation par un conseiller du CIDJ sur le principe de
l’orientation éducative.
Sur rendez-vous avec un enseignant.
Date et programme à définir selon les besoins un
mois à l’avance.

 Ressources 
Kit pédagogique offert à chaque participant.

 Contact 
Envoyer un mail à groupes@cidj.com

Interventions extérieures CIDJ-3

lors de forums 
et de journées portes ouvertes
 Public 

Collégiens, lycéens, étudiants.

 Objectifs 
Informer sur les différentes étapes de la construction
du projet professionnel (orientation, filières d’études,
découverte des métiers, techniques de recherche
d’emploi…).

 Lieu 
Dans les établissements de Paris intra-muros.

 Modalités 
Sur demande des établissements de formation. 
À planifier 2 mois à l’avance.

Forum du choix au métier CIDJ-4

 Public 
Collégiens, lycéens, étudiants.

 Objectifs 
Choisir sa voie, de la formation au métier.

 Dates 
2 jours en février.

 Lieu 
CIDJ

 Durée 
De 10 h à 17 h.

 Modalités 
Rencontres et entretiens personnalisés avec les pro-
fessionnels de l’orientation, de la formation et de
l’entreprise.

Découvrez l’Europe CIDJ-5

dans le cadre 
des « 3 jours de l’Europe »
 Public 

Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, parents.

 Objectifs 
Voyager, apprendre une autre langue, étudier, travail-
ler, que le projet soit personnel ou collectif, il existe
de nombreuses possibilités de partir dans les pays
de l’Union Européenne.

 Dates 
3 jours en avril.

 Lieu 
CIDJ

 Durée 
De 10 h à 17 h.

 Modalités 
Rencontres avec les professionnels et tables rondes
illustrées de témoignages et vidéo.
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« Forum de CIDJ-6

l’apprentissage » dans le cadre 
de la semaine de l’insertion
 Public 

Collégiens, lycéens, étudiants, désireux d’intégrer une
filière d’étude par la voie de l’apprentissage.

 Objectifs 
Les CFA d’Île-de-France proposent plus de 2000 pla -
ces disponibles dans leurs formations du CAP au
Master.

 Dates 
Une journée en octobre.

 Lieu 
CIDJ

 Durée 
De 10 h à 17 h.

 Modalités 
Rencontres avec les CFA.

« Jobs d’été » CIDJ-7

 Public 
Jeunes de plus 18 ans, titulaires du BAFA pour les
offres du secteur « Animation ».

 Objectifs 
Entretiens de recrutement.

 Dates 
2 jours en mars.

 Lieu 
Cité des Sciences, Parc de la Villette.

 Modalités 
Rencontres avec les entreprises et associations qui
recrutent des jeunes en recherche d’un job pour l’été.

 Ressources 
Offres collectées par Pôle Emploi.

Rencontre CIDJ-8

« L’apprentissage : 
des représentations aux réalités » 
(en partenariat avec le BIOP, 
le Rectorat de Paris et la Région Île-de-France 
dans le cadre de l’appel à projet 
des « Expérimentations pour les jeunes »)

 Public 
Enseignants et conseillers d’orientation-psychologues
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Tendre vers la prévention des ruptures en cours d’ap-
prentissage et une meilleure connaissance de la voie
de formation par l’apprentissage.

 Date 
Le 12 octobre 2010.

 Lieu 
Bourse du Commerce.

 Durée 
De 14 h à 20 h.

 Modalités 
Ateliers, témoignages, tables rondes.

Offres de stages CIDJ-9

en entreprises
 Public 

Étudiants.

 Objectifs 
Proposer aux étudiants Bac + des stages conven -
tionnés, validés avant leur mise en ligne.

 Lieu 
Sur le site du CIDJ.

 Modalités 
Offres accessibles via internet.

 Ressources 
http://www.cidj.com – Rubrique « Stages ».
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Un réseau de jeunes dirigeants
Le CJD a été fondé en 1938 par 
une poignée de jeunes patrons pour mettre
l’économie au service de l’homme.

L’ambition du CJD est de promouvoir 
des idées nouvelles pour rendre l’entreprise 
à la fois plus compétitive et plus humaine 
et d’accompagner dans sa mission, tout jeune
dirigeant soucieux d’améliorer sa performance
et celle de son entreprise.

 Contact 
Pour toutes les offres du CJD 75
Contact pour renseignements et inscriptions
Vincent Laffargue
accueil@cjdparis.com

« Faire souffler CJD 75-1

l’esprit d’entreprise »
 Public 

Lycéens de niveau Bac, BTS 
des établissements d’Île-de-France.

 Objectifs 
Amener les jeunes à réfléchir sur l’esprit d’entreprise
en leur présentant un ou plusieurs cas concrets de
création, de reprise ou de transmission d’entreprise.

Aborder les questions suivantes :
. Comment devient-on chef d’entreprise ? De l’idée
d’entreprendre à sa réalisation, une journée d’un
chef d’entreprise, les femmes chef d’entreprise ;

. Qui sont les jeunes entrepreneurs ?

. Qu’est-ce que la reprise d’entreprise ?

. Comment s’organise la transmission 
d’une entreprise ?

Profil des PME : taille, implantations, 
champ d’activités, part de l’emploi.

 Lieu 
Lycées, CIO ou entreprise.

 Durée 
1 demi-journée

 Modalités 
Sur demande de professeurs de lycées, de conseillers
d’orientation-psychologues. 
Possibilité d’associer intervention en classe et visite
d’entreprise.
À planifier 1 mois avant la date souhaitée.

C
JD

, C
EN

TR
E 

D
ES

 J
EU

N
ES

 D
IR

IG
EA

N
TS

 D
’E

N
TR

EP
R

IS
ES

CJD
Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises



http://www.clubdespartenaires.fr Les associations 19

« Faire souffler CJD 75-2

l’esprit d’entreprise »
Visite d’une PME
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
de l’Académie de Paris.

 Objectifs 
Améliorer la connaissance du monde des PME pour
aider les personnels éducatifs à sensibiliser les jeunes
à l’esprit d’entreprendre en présentant :
Les PME : taille, implantation, 
champ d’activités, part de l’emploi ;
Les jeunes créateurs ou repreneurs ;
Le projet de création ou de reprise d’entreprise ;
Les femmes chef d’entreprise ;
La vie quotidienne dans une PME.

 Lieu 
Entreprise.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Action organisée en relation avec les services aca -
démiques.
10 personnes maximum.

 Contact 
Date, lieu et inscription
christine.larere@ac-paris.fr

Participation CJD 75-3

à des forums
 Public 

Collégiens, Lycéens de niveau Bac, BTS, parents, pro-
fesseurs, conseillers d’orientation-psychologues de
l’Académie de Paris.

 Objectifs 
Intervenir lors de forums, sur la création et la reprise
d’entreprise.
Montrer par l’exemple de jeunes dirigeants, que créer
ou reprendre une entreprise : « c’est possible ».

 Lieu 
Lycées, CIO ou autre.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de lycées et conseillers
d’orientation-psychologues.
À planifier 1 mois avant la date souhaitée.

Le métier CJD 75-4

de chef d’entreprise
 Public 

Professeurs référents des classes de 3e DP
(Découverte Professionnelle) 
de l’Académie de Paris.

 Objectifs 
Présenter le métier de chef d’entreprise et la PME
sous forme d’une intervention du CJD et d’un jeu libre
de questions/réponses.

 Lieu 
À définir.

 Durée 
2 heures d’information.

 Modalités 
Sur demande du SAIO de Paris (Service Académique
d’Information et d’Orientation).
À planifier 1 mois avant la date souhaitée.

 Contact 
christine.larere@ac-paris.fr

Un chef d’entreprise CJD 75-5

vous invite à déjeuner
 Public 

Professeurs de lycée et d’université 
de l’Académie de Paris.

 Objectifs 
Échanger de manière conviviale sur les probléma-
tiques de chacun. Apprendre à connaitre nos métiers
respectifs et favoriser ainsi la découverte et la com-
munication entre école et entreprise.

 Lieu 
À définir avec les professeurs.

 Modalités 
Sur demande d’un professeur. La réunion s’effectue
avec au moins 3 professeurs d’un même établissement
ou d’établissements différents. 
Chaque dirigeant du CJD Paris peut répondre à une
ou deux demandes de ce type par an. 
100 dirigeants sont présents sur la section de Paris.

Chaque établissement ne pourra engager qu’une
seule demande par an.

 Contact 
Vincent Laffargue.
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Aider au rapprochement entreprise-éducation
dans le but de développer les potentiels 
de la jeunesse;

Faire connaître l’entreprise aux jeunes, par 
le plus grand nombre de moyens, pour favoriser
leur insertion par les actions concrètes 
selon l’idée d’informer pour former et intégrer
les jeunes dans la vie professionnelle;

Mettre en œuvre l’accord signé par AJE 
avec le Ministère de l’Éducation Nationale 
en faveur de la découverte du milieu
professionnel et de l’esprit d’entreprendre.

Partenaire des Ministères de l’Éducation
Nationale, de l’Emploi, des trois fédérations 
de parents d’élèves, des acteurs économiques
(entreprises, ACFCI, APCM, CJD, JCE…),
éducatifs (Rectorats, Inspections Académiques,
chefs d’établissements, CIO, Onisep…) et
institutionnels (conseils régionaux, généraux…), 
AJE joue un rôle majeur d’interface reconnu
dans l’organisation et la structuration 
de la relation éducation/entreprises.

À l’échelon territorial Jeunesse et Entreprises
décline les accords passés avec les partenaires
nationaux et investit le tissu économique 
des moyennes et petites entreprises ainsi que
les succursales locales des grands groupes.

AJE fédère ses membres au sein d’associations
multi partenariales : les Clubs AJE ou structures
correspondantes, entités autonomes régies par
la loi de 1901, qui ont pour vocation de mener
des actions concrètes pour rapprocher jeunes 
et entreprises en répondant aux besoins 
des bassins d’éducation et d’emploi locaux.

Les clubs et correspondants se retrouvent
régulièrement à Paris pour partager 
leurs expériences et participent activement 
au Colloque national annuel d’AJE, temps fort 
de la vie de l’association.

 Contact 
Tél. 01 47 55 08 40 – Fax 01 47 55 64 11
aje@jeunesse-entreprises.com

Clubs AJE pour renseignements 
sur les actions 2010-2011 :

75 – Paris
Anthony Stone, Délégué général
Tél. 06 72 68 70 51 – Fax 01 45 26 95 64 
anthonystone.aje@gmail.com

77 – Seine-et-Marne
Christian Luce, Président
Tél. 01 60 31 55 55
c.luce@stoppil.fr

92 – Hauts-de-Seine
Jacques Pons, Président
Tél. 01 47 50 77 54
jacques.pons4@free.fr

93 – Seine-Saint-Denis
Maurice Bruni, Délégué
Tél. 06 12 29 44 11
maurice.bruni@wanadoo.fr

94 – Val-de-Marne
Michel Oudin, Président
Tél. 01 48 08 11 21
oudin.michel@hotmail.fr

95 – Val-d’Oise
Pierre Thaveau
Tél. 01 34 70 06 65 – 06 89 22 88 96
pierrethaveau@gmail.com

 Ressources 
Outils de dialogue à l’attention des jeunes, des ensei-
gnants et des entreprises, téléchargeables sur le site
http://www.jeunesse-entreprises.com
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Conférences AJE NAT-1

« création d’entreprises 
de croissance »
 Public 

Étudiants de l’enseignement supérieur.

 Objectifs 
Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre et les
inciter à créer des entreprises de croissance.

 Lieu et date 
14 octobre2010 à Angers.

 Durée 
2 h 30.

 Modalités 
Organisées par l’association en liaison avec les clubs
AJE, les grandes écoles et les lycées locaux, les créa-
teurs d’entreprises éminents et locaux, transmettent
leur passion d’entreprendre, au travers de leur propre
parcours, au cours d’un débat avec les étudiants.

Concours national AJE NAT-2

des Challenges 
de Jeunesse et Entreprises
 Public 

Étudiants d’IUT TC, écoles de commerce, 
sections BTS NCR.

 Objectifs 
Offrir aux jeunes l’opportunité de découvrir les entre-
prises de leur environnement créées depuis plus de
trois ans, au travers d’un projet tutoré conduit durant
l’année scolaire. Le projet consiste, pour les élèves,
à constituer un dossier qui met en exergue les do-
maines de performances d’entreprises de leur envi-
ronnement : innovation, exportation, qualité, pérenni-
sation des entreprises.

 Lieu et date 
19 mai 2011 à Paris.

 Durée 
L’année scolaire.

 Modalités 
Lancement de l’opération auprès des établissements
scolaires mi-août 2010. Les jeunes inscrits reçoivent
un dossier qu’ils complètent avec l’entreprise. Il est
soumis à un jury qui détermine les entreprises lau-
réates et attribue les prix de « l’école la plus enga-
gée » et de « l’équipe la plus dynamique ». La remise
des prix réunit tous les étudiants, enseignants, entre-
prises et partenaires engagés dans l’action.

Colloque national annuel AJE NAT-3

 Public 
Jeunes, entreprises, enseignants, clubs et correspon-
dants AJE, partenaires de l’association.

Thème 2010 : 
« L’alternance pour la formation 
et l’insertion des jeunes »

 Lieu et dates 
Paris, le 19 octobre 2010 
au Ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi.

 Durée 
De 14 h à 18 h.

« Découverte des métiers AJE 75

porteurs d’emploi » 
dans les collèges et lycées parisiens
 Public 

Classes de 4e et 3e de collèges publics et privés dont
option DP 3 et classes de 3e des lycées profession-
nels, module DP 6.

 Objectifs 
Aider les professeurs à mettre en place l’option
Découverte Professionnelle DP 3 ou module DP 6
dans leurs établissements.

 Lieu 
Collèges, lycées, entreprises.

 Durée 
2 h d’intervention dans les classes. 
1 demi-journée de visite en entreprise.

 Modalités 
Par le biais de ses réseaux de partenaires AJE-
Entreprises, le Club AJE Paris organise, pour une
quarantaine de collèges et lycées, soit 2500 élèves
accompagnés de leurs professeurs, des visites
d’entreprises, des interventions de professionnels
dans les classes pour parler métier. Cette année,
notre action se concentre sur les secteurs de l’éco-
nomie ayant été identifiés comme porteurs d’emploi
par une enquête réalisée récemment pour l’AJE par
la société IPSOS.
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« Découverte des métiers AJE 77

et de l’entreprise »
 Public 

Collégiens et lycéens 
accompagnés de leurs professeurs.

 Objectifs 
Présenter l’entreprise et faire connaître les métiers
qui y sont pratiqués.

 Lieu 
Entreprises.

 Durée 
2 heures.

 Modalités 
Sur demande des établissements et en fonction du
domaine d’activité des entreprises recherchées.

« Présentation de la DP 3 AJE 92

avant l’organisation des stages »
 Public 

Collégiens, enseignants, parents.

 Objectifs 
Informer sur le module DP 3 
et les objectifs des stages.

 Lieu 
Collèges.

 Durée 
1 heure.

 Modalités 
Intervention sur demande des établissements.

« Découverte AJE 93-1

de l’entreprise »
 Public 

Collégiens, lycéens et leurs professeurs.

 Objectifs 
Faire comprendre le fonctionnement des entreprises
et leurs besoins.

 Lieu 
Collèges, lycées et entreprises.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Conférences-débats sur : 
. « le savoir-être en entreprise », 
. « la vie des entreprises » (quiz), 
. « le développement durable ». 

Visites d’entreprises destinées aux professeurs.

« Préparation à l’entretien AJE 93-2

d’embauche (face à face) »
 Public 

Lycéens ou collégiens en recherche de stages.

 Objectifs 
Développer l’expression orale et la connaissance de
soi (CV et lettre de motivation).

 Lieu 
Les lycées et collèges.

 Modalités 
Entretien individuel de 15 à 20 minutes 
(fiche d’évaluation remise au candidat).
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« Exposition-concours AJE 93-3

de graphes »
 Public 

Collégiens, lycéens et étudiants

 Objectifs 
Exprimer par un graphe, un thème de la vie profes-
sionnelle.

 Lieu 
IUT de Bobigny Paris XIII.

 Modalités 
Fin octobre : 
AJE 93 informe les établissements scolaires
« thème, échéancier et fourniture des matériels ».
15 novembre 2010 : 
arrêt de la liste des participants.
13 mai 2011 : 
remise des graphes pour une exposition publique.

Stages en entreprise AJE 94

pour les enseignants
 Public 

Enseignants de collèges, en particulier DP 3.

 Objectifs 
Faire connaître différents types d’entreprises aux pro-
fesseurs (grande, moyenne, petite, organisations pro-
fessionnelles).

 Lieu 
Dans l’entreprise.

 Durée 
3 jours.

 Modalités 
En partenariat avec le Rectorat de Créteil.

« Initiatives : AJE 95

voies vers l’emploi »
 Public 

Collégiens, lycéens et leurs professeurs.

 Objectifs 
Présentations généralistes de l’entreprise ou interven-
tions ciblées sur un domaine d’activités.

 Lieu 
Collèges et lycées.

 Durée 
1 heure (collèges).

Parfois plusieurs interventions d’une heure dans les
lycées selon les demandes.

 Modalités 
Intervention sur demande des établissements. AJ
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Ingénieurs et Scientifiques de France est 
une association relevant de la loi de 1901,
apolitique et aconfessionnelle, qui se veut
représentative en France et à l’étranger 
des ingénieurs et des scientifiques de France.
Elle fédère plus de 120 associations de diplômés 
et anciens élèves d’écoles d’ingénieurs et une 
trentaine de sociétés d’ingénieurs et scientifiques. 
Elle est présente sur tout le territoire français
par le biais de 24 « Unions Régionales 
des Ingénieurs et Scientifiques » (URIS) ainsi
qu’à l’étranger (9 sections). Par ce biais, 
Ingénieurs et Scientifiques de France représente 
850000 ingénieurs et scientifiques.

Ingénieurs et Scientifiques de France 
s’est notamment donné pour mission de :
• Promouvoir les formations scientifiques 

et techniques et le métier d’ingénieur,
notamment auprès des jeunes.

• Contribuer aux réflexions des pouvoirs publics,
des entreprises, des institutions et des écoles
sur les évolutions de la formation 
et des métiers d’ingénieur.

• Participer à la diffusion de l’information
concernant les progrès scientifiques 
et techniques.

 Contact 
Pour toutes les offres inscriptions par courriel
Envoyer la fiche de demande d’intervention 
qui se trouve sur les sites : http://www.cnisf.org 
et http://www.clubdespartenaires.fr

Ingénieurs et scientifiques de France
7, rue Lamennais - 75008 Paris
Tél. 01 44 13 66 88 – Fax 01 42 89 82 50
Renseignements : Estelle Guerif, 
Étienne Dessus de Cerou ou Isabelle Avenas-
Payan
pmis@cnisf.org

 Ressources 
http://www.cnisf.org

Femmes Ingénieurs (FI) est une associa-
tion partenaire, membre des Ingénieurs et
Scientifiques de France, qui regroupe les
femmes diplômées des grandes écoles d’in-
génieurs et des femmes scientifiques qui

exercent ou ont exercé des métiers d’ingénieurs.

Femmes Ingénieurs a pour objectif de :
• Faire connaître le métier d’ingénieur aux jeunes filles.
• Contribuer à la promotion des femmes exerçant le

métier d’ingénieur au sein des entreprises.
• Représenter l’ensemble des femmes ingénieurs de

France auprès des pouvoirs publics et d’organismes
nationaux et internationaux.

 Contact 
Femmes ingénieurs 
chez Ingénieurs et Scientifiques de France
7, rue Lamennais – 75008 Paris
Tél. 06 71 69 39 36
femmes_ingenieurs@yahoo.com

 Ressources 
http://www.femmes-ingenieurs.org

Exercer un métier CNISF-1

scientifique
(Présentation en classe)

 Public 
Collégiens (4e et 3e) et lycéens.

 Objectifs 
. Faire connaître les métiers scientifiques 
et techniques.

. Inciter les jeunes à aller vers ces métiers.

. Expliquer les qualités requises, les formations
requi ses et les possibilités d’évolution.

 Lieux 
Collèges, lycées, CIO.

 Durée 
Entre 1 h et 2 h (selon l’organisation).

 Modalités 
D’octobre à décembre 2010, puis d’avril à juin 2011.
Sur demande des enseignants de collèges et lycées,
ou du CDI, ou d’un CIO.
À planifier (au moins 1 mois à l’avance) entre Ingé -
nieurs et scientifiques de France et le demandeur. 
Le demandeur doit compléter la fiche de demande
d’intervention disponible sur : http://www.cnisf.org
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Participation à des Forums CNISF-2

ou Carrefours des métiers 
ou de l’orientation, à des Tables rondes 
des métiers ou à des Salons
 Public 

Collégiens, lycéens, professeurs, conseillers d’orien-
tation-psychologues, parents d’élèves.

 Objectifs 
. Répondre aux demandes des collégiens et lycéens
sur les métiers, les formations.

. Aider à la structuration de projets d’orientation.

 Dates 
De janvier à mars 2011.

 Lieu 
Lycées, collèges, lieux choisis par les différentes ins-
tances organisatrices.

 Durée 
Selon l’organisation.

 Modalités 
Sur demande des collèges, lycées, mairies et/ou
tout autre organisme réalisant des rencontres sur les
métiers. À planifier (1 à 2 mois avant l’événement).
Le demandeur doit compléter la fiche de demande
d’intervention disponible sur : http://www.cnisf.org

Conférence, Débat CNISF-3

 Public 
Conseillers d’orientation-psychologues, enseignants,
parents d’élèves (35 personnes maximum).

 Objectifs 
Accroître la connaissance des métiers scientifiques
et techniques, par la présentation interactive :
. des formations d’ingénieur et de leurs évolutions,
. de l’enquête annuelle des Ingénieurs et Scientifiques
de France,

. du bilan des actions de l’année scolaire 2009-2010,

. de témoignages d’ingénieurs et de scientifiques.

 Date et lieu
23 novembre 2010.
Ingénieurs et Scientifiques de France
7, rue Lamennais – 75008 Paris

 Durée 
De 14 h à 17 h 30.

 Modalités 
Organisée en collaboration avec le Service Académique
d’Information et d’Orientation du Rectorat de Versailles,
dans le cadre des visites d’entreprises. Consulter et
s’inscrire sur le site : http://www.clubdespartenaires.fr

Être femme et exercer CNISF-4

un métier d’ingénieur
 Public 

Collégiens, lycéens, enseignants, conseillers d’orien-
tation-psychologues, parents d’élèves.

 Objectifs 
. Promouvoir l’orientation des filles vers les métiers
scientifiques et techniques.

. Apporter des témoignages de femmes ingénieures.

. Les messages concernent les jeunes filles et les
jeunes gens ainsi que leur entourage.

 Dates 
D’octobre 2010 à mai 2011.

 Lieu 
Lycées, collèges, lieux choisis par les différentes ins-
tances organisatrices.

 Durée 
Selon le type d’événement :
. 1 h ou 2 h en classe,
. une demi-journée ou plus pour forums, 
tables rondes, salons.

 Modalités 
Sur demande des enseignants, CDI, CIO, lycées, col-
lèges, mairies et/ou tout autre organisme réalisant
des rencontres sur les métiers.
À planifier (au moins 1 mois à l’avance).
Le demandeur doit contacter Femmes Ingénieurs
(femmes_ingenieurs@yahoo.com) ou compléter la
fiche de demande d’intervention disponible sur le site :
http://www.cnisf.org
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Créée en juin 2007 à l’initiative de la Chambre
de Commerce de Seine-et-Marne, la Place 
des Métiers, Cité des Métiers de Seine-et-Marne,
permet au public de tout âge, de découvrir 
les métiers, de choisir son orientation 
ou de changer de secteur professionnel…

La Place des Métiers met à disposition du public
de façon permanente, des conseillers métiers,
des ressources documentaires (multimédia,
sites internet dédiés, documentation…), et des
professionnels pour des rencontres individuelles.

Un lieu d’échanges

• 11000 visiteurs accueillis chaque année 
sur une centaine d’actions de découverte 
et d’informations métiers.

• 4700 visiteurs par an accompagnés
individuellement par des conseillers métiers.

• Des événements majeurs : 
- La Nuit de l’Orientation, 
- Destination PME, des métiers qui bougent, 
- La semaine des prescripteurs.

 Contact 
Place des Métiers – CCI de Seine-et-Marne 
Boulevard Olof-Palme 
Émerainville 
77436 Marne-la-Vallée Cedex 2 
http://www.laplacedesmetiers.com

Pour tous renseignements : 
Olivia Emery
Tél. 01 60 37 52 25

Atelier d’aide à l’orientation CDM77-1

Spécial classe
 Public 

Collégiens, lycéens, étudiants.

 Objectifs 
Accompagner par des conseillers métiers, la Place des
Métiers propose de travailler sur la découverte des
métiers et les centres d’intérêts professionnels : tests
sur mesure, vidéo métiers, conseils individualisés.

 Lieu 
Place des Métiers.

 Durée 
2 heures 30.

 Modalités 
Accès libre et gratuit. 
Prise en charge du transport (bus) 
pour tous les groupes de Seine-et-Marne. 

Plus d’informations sur : 
http://www.laplacedesmetiers.com

Permanences Métiers CDM77-2

 Public 
Tous publics : collégiens, lycéens, étudiants, deman-
deurs d’emploi, salariés.

 Objectifs 
Rencontrer des professionnels d’un secteur d’activité,
en individuel.
Tous les mois, favoriser les échanges d’informations
des secteurs suivants : 
. Bâtiment
. Transport Logistique
. Travaux Public
. Industrie
. Informations pratiques jeunes
. Armée de Terre/Armée de l’Air
. Criminologie, analyse comportementale

 Lieu 
Place des Métiers.

 Modalités 
Accès libre et gratuit. 
Inscription en ligne ou au 01 60 37 52 25.

Plus d’informations sur : 
http://www.laplacedesmetiers.com
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Événements Métiers CDM77-3

 Public 
Collégiens, lycéens, étudiants.

 Objectifs 
Chaque mois la Place des Métiers, Cité des Métiers
de Seine-et-Marne, met l’accent sur un métier ou un
secteur d’activité, au travers de Forum métiers, de
conférences, ou de rencontres professionnelles.

 Lieu 
Place des Métiers.

 Modalités 
Accès libre et gratuit. 
Prise en charge du transport (bus) 
pour tous les groupes de Seine-et-Marne.
Inscription en ligne ou au 01 60 37 52 25.

Plus d’informations sur : 
http://www.laplacedesmetiers.com

Nuit de l’Orientation CDM77-4

 Public 
Tous publics.

 Objectifs 
Pour la 4e année consécutive, la Place des Métiers
organise la Nuit de l’Orientation.
Rencontre festive autour de la problématique de l’orien-
tation: ateliers, speed dating métiers, tables rondes,
tests sur mesure, vidéos métiers… sont proposés.
L’événement propose aux visiteurs « une orientation
sans stress ».

 Dates 
Samedi 29 janvier 2011.

 Lieu 
Place des Métiers.

 Modalités 
Accès libre et gratuit. 
Inscription en ligne ou au 01 60 37 52 25.

Plus d’informations sur : 
http://www.laplacedesmetiers.com
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Le Réseau National des Entreprises est 
une association coprésidée par le Ministère 
de l’Éducation Nationale qui a pour objet 
de renforcer les relations entre l’Éducation
Nationale et les entreprises au service 
de l’égalité des chances.

L’association est composée de 70 grandes
entreprises et 4 associations ou fondations 
qui œuvrent, avec les équipes pédagogiques, 
à faciliter l’appréhension du monde 
de l’entreprise par les jeunes.

De nombreuses actions au service de tous 
les élèves portent, en priorité sur la découverte
des métiers, les interventions de professionnels
en classe, les visites d’entreprises, les offres 
de stage, le tutorat, l’accompagnement scolaire,
et l’insertion professionnelle.

www.lereseau.asso.fr est un outil très efficace
pour créer un lien pérenne entre les équipes
pédagogiques et les entreprises du Réseau.

 Contact 
Alexandre Varlet, Délégué général du Réseau
Tél. 01 49 98 51 35 – Fax 01 48 21 78 54
alexandre.varlet@lereseau.asso.fr
Site web : http://www.lereseau.asso.fr

Intervention de RÉSEAU-1

professionnels 
(+ de 1000 métiers)
 Public 

Collégiens, lycéens.

 Objectifs 
. Appréhender le monde de l’entreprise, des métiers
et faciliter ainsi l’orientation et, à terme, l’insertion
professionnelle des jeunes.

. Présenter des parcours de réussite en entreprise
de salariés issus des quartiers.

. Faire connaitre les métiers de l’entreprise.

 Lieu 
Classes des collèges et des lycées.

 Durée 
Entre une et deux heures (à définir entre le professeur
et le collaborateur de l’entreprise).

 Modalités 
Inscription et demande des chefs d’établissement et
des professeurs sur le site :
http://www.lereseau.asso.fr
ou par téléphone tout au long de l’année. 

Prévoir 8 semaines de délai minimum entre la de-
mande et la mise en place de l’action.

 Ressources 
Guide des bonnes pratiques, Guide d’intervention sur
le site :
http://www.lereseau.asso.fr
Kits de présentation des métiers fournis aux élèves
par les professionnels.
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Visites d’entreprises RÉSEAU-2

 Public 
Collégiens, lycéens.

 Objectifs 
. Mieux faire connaitre les métiers, les processus de
fabrication et l’organisation d’une entreprise.

. Faire connaitre les métiers clés de l’entreprise.

. Appréhender le monde l’entreprise.

 Lieu 
Entreprise.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Inscription et demande des chefs d’établissement et
des professeurs sur le site :
http://www.lereseau.asso.fr
ou par téléphone tout au long de l’année. 

Prévoir 8 semaines de délai minimum entre la de-
mande et la mise en place de l’action.

 Ressources 
Offres de visites et Guide d’intervention sur le site
http://www.lereseau.asso.fr

Offres de stage RÉSEAU-3

en entreprise
 Public 

Collégiens DP 3, DP 6, lycéens.

 Objectifs 
La période d’accueil en entreprise permet d’expéri-
menter les connaissances acquises par l’élève lors
de son cursus scolaire, de découvrir la vie de l’entre-
prise, les métiers, le milieu du travail et l’environne-
ment économique.
Le stage permet à l’élève de mieux appréhender ses
choix d’orientation scolaire et de réfléchir à sa future
insertion professionnelle.
Tout stage se doit d’être préparé entre l’entreprise
qui accueille, l’établissement scolaire et l’élève. Un
professionnel doit encadrer l’élève tout au long du
stage. L’élève reste sous l’autorité de l’Éducation
Nationale pendant son stage.

Les objectifs recherchés sont les suivants:
. Faire découvrir l’organisation et le fonctionnement
d’une entreprise aux élèves.

. Faire réfléchir l’élève à un choix d’orientation en le
confrontant à une réalité et l’aider à s’insérer profes-
sionnellement.

. Faire découvrir la vie en entreprise.

. Favoriser l’accueil du jeune dans une formation adé-
quate pour les élèves de DP 6.

 Lieu 
Entreprise.

 Durée 
1 semaine pour les élèves de DP 3.
5 semaines pour les élèves de DP 6.

La durée totale du stage peut être variable selon les
besoins et les capacités d’accueil de l’entreprise.

 Ressources 
Offres et demandes de stages sur le site :
http://www.lereseau.asso.fr
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Jumelage RÉSEAU-4

et échanges solidaires
 Public 

Collégiens, lycéens.

 Objectifs 
Faciliter et pérenniser la relation école-entreprise en mu-
tualisant les moyens d’actions entre les deux parties.

Durant toute l’année scolaire, un établissement sco-
laire est jumelé à une entreprise disposant d’une im-
plantation à proximité afin de développer des actions
durables développées initialement par l’association
comme les visites d’entreprises, les forums décou-
verte des métiers, les stages et les interventions de
professionnels en classe.
Cette relation est facilitée par l’échange permanent
entre un membre du personnel éducatif de l’établis-
sement scolaire et un collaborateur en entreprise qui
agit en tant que coordinateur du Réseau afin d’aider
au succès des projets pédagogiques institués par
l’établissement.

Les objectifs recherchés sont les suivants :
. Établir une relation durable entre l’entreprise et
l’établissement scolaire en engageant des actions
concrètes pendant toute l’année scolaire.

. Associer l’entreprise aux projets des équipes édu-
catives en termes d’orientation et de découverte
des métiers en direction des élèves.

. Obtenir un soutien de la part de l’entreprise concer-
nant la recherche d’intervenants professionnels ex-
ternes ou d’autres demandes ponctuelles de la part
de l’établissement scolaire.

 Durée 
Tout au long de l’année scolaire.

 Ressources 
Charte de jumelages et d’échanges solidaires dispo-
nible sur le site :
http://www.lereseau.asso.fr

Les Forums RÉSEAU-5

écoles/entreprises
 Public 

Collégiens, lycéens.

 Objectifs 
Appréhender le monde de l’entreprise, des métiers
et faciliter ainsi l’orientation et, à terme, l’insertion
professionnelle des jeunes.
Présenter les entreprises, faire connaître leurs diffé-
rents métiers et leurs programmes d’aides pour les
publics jeunes.

 Lieu 
5 à 15 entreprises tiennent des stands dans l’éta -
blissement.

 Durée 
Une demi-journée.

 Modalités 
Inscription et demandes des chefs d’établissements
et des professeurs sur le site :
http://www.lereseau.asso.fr
ou par téléphone tout au long de l’année. 

Prévoir 8 semaines de délai minimum entre la de-
mande et la mise en place de l’action.

 Ressources 
Guide des bonnes pratiques et Guide d’interventions
sur le site :
http://www.lereseau.asso.fr

Informations sur RÉSEAU-6

les programmes des entreprises 
en faveur des élèves 
issus des zones défavorisées
 Public 

Collégiens, lycéens.

 Objectifs 
Le Réseau met à disposition au travers son guide des
bonnes pratiques des entreprises les programmes
et actions (bourses, tutorats, aides) de ses membres
destinés aux jeunes. Les équipes pédagogiques peu-
vent bénéficier de ces programmes en se renseignant
directement auprès de notre équipe qui fera le lien
avec l’entreprise.

 Ressources 
Guide des bonnes pratiques sur le site :
http://www.lereseau.asso.fr
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La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris (CCIP) est un établissement public
animé par 80 élus chefs d’entreprise.

Les experts de la CCIP interviennent auprès 
des pouvoirs publics sur les grands sujets
économiques et proposent des évolutions
législatives généralement écoutées 
et entendues. Chaque jour, les conseillers 
de la CCIP accompagnent les entrepreneurs
dans la création, le développement 
ou la transmission de leur activité.

Dans ses onze écoles, la CCIP forme chaque
année 14500 jeunes dont 4300 apprentis, 
et 30000 adultes en formation continue.
L’entreprise est au cœur des projets
pédagogiques et les programmes constamment
élaborés en fonction des évolutions du marché
du travail. Les diplômes proposés couvrent 
tous les niveaux de formation et, concernant 
l’apprentissage, préparent à près de 100 métiers 
dans des domaines aussi variés que l’automobile, 
la gestion, la vente, l’imprimerie, la restauration…

Enfin, la CCIP met son expertise au service de
l’attractivité de la Région-Capitale en assurant
une gestion dynamique des équipements 
de rayonnement international tels que le Palais
des Congrès de Paris et de Versailles, 
et les parcs d’exposition de Paris-Nord Villepinte
et de Paris-Le Bourget. La CCIP, par le biais
notamment de ses délégations, met en œuvre
des actions dans les départements de Paris 
et la Petite Couronne (92, 93 et 94).

La découverte CCIP-1

des formations en apprentissage
 Public 

Collégiens dans le cadre de l’option de Découverte
Professionnelle de 3 heures et les lycéens.

 Objectifs 
Les écoles de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris interviennent à la demande des collèges,
mais aussi des lycées, dans le cadre de l’option de
Découverte Professionnelle 3 heures : 
. En participant, au sein des établissements scolaires,
à l’animation de modules visant à apporter aux
élèves une première connaissance des métiers, de
l’apprentissage et des filières de formation. 

. En accueillant des jeunes collégiens en stages de
découverte de l’apprentissage et des métiers dans
les écoles de la Chambre de Commerce et d’Indus -
trie de Paris.

 Dates 
À convenir.

 Durée 
Selon les modalités retenues (animation de modules
ou stages de découverte).

 Modalités 
Sur demande de professeurs, élaboration d’une inter-
vention sur mesure.

 Contact 
Annick Fortin, Directeur du CFA de la CCIP
Tél. 01 55 65 71 73 – Fax 01 55 65 71 76 
afortin@ccip.fr
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Parcours fléchés : CCIP-2

stages de découverte
 Public 

Élèves de 3e à module professionnel 3 heures.

 Objectifs 
Les parcours fléchés doivent permettre aux élèves
de 3e à Découverte Professionnelle 3 heures de dé-
couvrir un important éventail de métiers et différents
établissements de formation en apprentissage de la
CCIP, comme le Centre des Formations Industrielles,
l’École Grégoire-Ferrandi, Gobelins, l’école de l’image…

Ce parcours vient en complément de l’exploration des
métiers enseignés dans leurs établissements d’ori-
gine, en élargissant la palette de métiers qui s’offre
aux élèves par la voie de l’enseignement profession-
nel en alternance ou non, en faisant mieux connaître
toutes les voies de formation et notamment celle de
l’apprentissage.

 Modalités 
Sur demande de professeurs, élaboration d’un par-
cours spécifique de 2,5 jours à une semaine.

 Contact 
Annick Fortin, Directeur du CFA de la CCIP 
Tél. 01 55 65 71 73 – Fax 01 55 65 71 76 
afortin@ccip.fr

Réorientation des jeunes CCIP-3

étudiants en 1er cycle 
d’études supérieures
 Public 

Étudiants.

 Objectifs 
Les étudiants de 1re, 2e et 3e année de Licence qui
souhaitent se réorienter peuvent être accueillis au
BIOP (CCIP) dans un dispositif d’accompagnement in-
dividualisé dont l’objectif est de leur permettre d’inté-
grer une formation diplômante à la rentrée suivante.

 Modalités 
Prestation gratuite de 17 heures prise en charge par
le fonds d’expérimentation pour la jeunesse qui vise
à travailler sur la personnalité du jeune, ses compé-
tences, ses acquis afin d’élaborer un plan d’actions
concret et réaliste.

 Contact 
Michèle Dain, Directeur du BIOP 
Tél. 01 55 65 64 13 – Fax 01 55 65 64 84 
mdain@ccip.fr

Plus d’informations sur http://www.biop.ccip.fr

Journées prescripteurs CCIP-4

de découverte des métiers 
des écoles de la CCIP
 Public 

Tous les prescripteurs d’orientation.

 Objectifs 
Permettre aux professionnels de l’orientation de s’in-
former sur les formations initiales et les métiers pré-
parés par les écoles de la CCIP. Tout au long de l’an-
née, les participants aux journées thématiques sont
conviés dans les écoles. Par exemple, en 2010, le
CFI a organisé une journée d’information sur le thème
« Les métiers porteurs : les métiers de l’énergie ».

 Contact 
Annick Fortin, Directeur du CFA de la CCIP 
Tél. 01 55 65 71 73 – Fax 01 55 65 71 76 
afortin@ccip.fr

Journées portes ouvertes CCIP-5

des écoles de la CCIP
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Chaque année, les onze écoles de la CCIP accueillent
lors de Journées portes ouvertes les jeunes, leurs
parents, les professeurs, afin qu’ils puissent découvrir
les différentes formations proposées, en temps plein
et en apprentissage.

 Dates 
Les 11, 12 et 13 mars 2011.

 Contact 
Annick Fortin, Directeur du CFA de la CCIP 
Tél. 01 55 65 71 73 – Fax 01 55 65 71 76 
afortin@ccip.fr
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Nuit de l’Orientation CCIP-6

 Public 
Tout public (accès libre et gratuit).

 Objectifs 
Après le succès de la 4e Nuit de l’Orientation qui a
rassemblé plus de 3500 visiteurs le 23 janvier 2010
à la Bourse de Commerce, le BIOP, le centre d’orien-
tation de la CCIP, renouvelle cet évènement. La pro-
chaine Nuit de l’Orientation permettra à nouveau de
décliner la thématique de l’orientation sous toutes
ses formes (ateliers, tables rondes, rencontres avec
des professionnels et des conseillers d’orientation,
tests pour les jeunes…). L’objectif de cette manifes-
tation étant de montrer que s’orienter peut se faire
dans la sérénité pour les jeunes et leurs parents
lorsque l’on prend le temps de se poser les bonnes
questions et que l’on dispose des bons outils pour
étayer sa réflexion.

 Dates 
Samedi 22 janvier 2011 de 15 h à 22 h.

 Lieu 
Bourse du Commerce
2 rue de Viarmes – 75001 Paris

 Contact 
Michèle Dain, Directeur du BIOP 
Tél. 01 55 65 64 13 – Fax 01 55 65 64 84 
mdain@ccip.fr

Forum de l’Alternance CCIP-7

 Public 
Tout public.

 Objectifs 
Chaque année, la Délégation de Paris de la CCIP or-
ganise, en partenariat avec la Ville de Paris, le Conseil
Régional d’Île-de-France, la DDTEFP, Pôle Emploi et
la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Forum de
l’Alternance.
Ce forum, destiné aux jeunes désireux d’entamer un
cursus de formation en alternance, regroupe en un
seul lieu des entreprises qui recrutent, des centres
de formation et des organismes de conseil à l’orien-
tation et à l’emploi.

 Dates 
Mai 2011.

 Contact 
Véronique Paillieux, Service emploi-alternance 
Tél. 01 55 65 49 66 – Fax 01 53 40 49 55
vpaillieux@ccip.fr

Sites internet CCIP-8

sur l’orientation, les métiers, 
l’apprentissage
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Ces sites internet :

. Présentent les onze écoles de la CCIP : HEC Paris,
ESCP Europe, Advancia, Negocia, ESIEE Mana -
gement, ESIEE Engineering, CFI, École Grégoire-
Ferrandi, École Supérieure des Industries du Vête -
ment, GOBELINS, TECOMAH;

. Permettent au public de consulter l’ensemble des
informations relatives à l’orientation, aux formations
et au choix d’un métier, notamment préparé par la
voie de l’apprentissage ;

. Proposent des guides de formation téléchargeables.

 Ressources 
http://www.biop.ccip.fr
http://www.campus.ccip.fr
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Des compétences au service 
des entreprises et des territoires
Seconde CCI française en raison notamment, 
de l’importance de son territoire 
et du nombre de ses entreprises ressortissantes
(près de 77000 établissements employant
695.300 personnes), de son investissement
dans la formation professionnelle des jeunes 
et des adultes (6000 stagiaires en formation
continue), la CCIV inscrit son action 
dans cinq grands domaines d’intervention :

• L’appui direct aux entreprises en favorisant l’entre-
prenariat et la création d’entreprises, en accompagnant
les PME-PMI dans leur développement, tant en France
qu’à l’international et en animant des réseaux autour
des filières les plus représentatives du territoire ;

• Le commerce et le tourisme en proposant des 
actions adaptées et en apportant une dynamique de
l’espace marchand ;

• La formation initiale et professionnelle. La CCIV
gère 16 écoles qui accueillent chaque année plus de
6000 jeunes, formés par la voie de l’apprentissage
et de la professionnalisation. Ainsi, 170 formations
gratuites et rémunérées, du CAP au Master, donnent
accès à plus de 200 métiers. La CCIV est également
partenaire du prestigieux Groupe ESSEC;

• Le développement et l’aménagement du terri-
toire. Aux côtés des collectivités locales, la CCIV est
une force de proposition pour le développement éco-
nomique du Val-d’Oise et des Yvelines ;

• La création et la gestion d’équipement. La CCIV
participe notamment à la création et la gestion d’in-
cubateurs d’entreprises innovantes, la réalisation
d’ateliers locatifs.

Séquences d’information CCIV-1

 Public 
Classes de collèges, lycées et IUT.

 Objectifs 
Déclencher questions et échanges avec les élèves
autour du dispositif de l’apprentissage, la marche à
suivre pour élaborer un projet professionnel, les
étapes d’une recherche d’entreprise efficace, la pour-
suite d’études et les différents métiers.

Ces séances sont interactives avec les élèves 
et durent en moyenne 1 à 2 heures.

 Dates 
Dates à convenir avec les principaux de collèges, les
proviseurs, les conseillers d’orientation-psychologues
et les équipes pédagogiques.

 Lieu 
Dans les établissements scolaires.

 Contact 
Marie Gnana – Tél. 01 30 75 36 92
magnana@versailles.cci.fr

Sophie Tour – Tél. 01 30 48 80 14
stour@versailles.cci.fr

http://www.ecoles.versailles.cci.frC
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Stage de découverte CCIV-2

de l’apprentissage 
et des métiers (SDAM)
 Public 

Collégiens ou lycéens en recherche de projet profes-
sionnel, jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans.

 Objectifs 
Permettre aux jeunes au cours d’un stage de 3 jours
au sein du CFA, de découvrir les différentes activités
liées aux métiers proposés par le centre de formation
et les qualités requises pour les exercer.

 Dates 
Dates à convenir avec les principaux de collèges, les
proviseurs, les conseillers d’orientation-psychologues
et les équipes pédagogiques.

 Lieu 
Écoles de la CCIV, à définir en fonction des domaines
d’activités recherchés par le jeune.

 Contact 
Marie Gnana – Tél. 01 30 75 36 92
magnana@versailles.cci.fr

Sophie Tour – Tél. 01 30 48 80 14
stour@versailles.cci.fr

http://www.ecoles.versailles.cci.fr

Découverte d’un CFA CCIV-3

 Public 
Pour les élèves de 3e en DP 3 et DP 6.

 Objectifs 
Proposer une approche des différents métiers dans
le cadre d’une visite de CFA. 

Mise à disposition de bus.

 Dates 
Dates à convenir avec les principaux de collèges, les
proviseurs, les conseillers d’orientation-psychologues
et les équipes pédagogiques.

 Lieu 
Écoles de la CCIV.

 Contact 
Sophie Tour – Tél. 01 30 48 80 14
stour@versailles.cci.fr

http://www.ecoles.versailles.cci.fr

Organisation d’Éductours CCIV-4

dans les Cafés – Hôtels – Restaurants
 Public 

Membres des équipes éducatives des académies de
Paris, Créteil et Versailles : CPE, chefs de travaux,
conseillers d’orientation-psychologues, chefs d’éta-
blissement (directeurs d’écoles primaires, principaux
de collèges, proviseurs de lycées), tous les profes-
seurs, associations de parents d’élèves d’Île-de-France.

 Objectifs 
Faire connaître les métiers de l’hôtellerie-restauration,
ainsi que les différents cursus de formation lors d’une
journée proposant la visite d’un CFA et de deux éta-
blissements, un hôtel et un restaurant. Il s’agit de sen-
sibiliser les personnes chargées de l’orientation par
une découverte des métiers de cette profession qui
offre de nombreux débouchés et des plans de car-
rière multiples et variés.

 Lieu et dates 
Le 19 octobre 2010 dans les Yvelines.
Le 13 janvier 2011 dans le Val-d’Oise.

 Durée 
1 journée.

 Modalités 
Le programme de ces deux Éductours, avec les CFA,
restaurant et hôtel visités, paraîtra sur le site internet
des visites d’entreprises du SAOI de Versailles et sur :
http://www.clubdespartenaires.fr pour inscription en
ligne. (prise en charge du transport par bus)

 Contact 
Philippe Taillard, Animateur de la filière 
Cafés – Hôtels – Restaurants
Tél. 01 30 75 35 46 – 01 30 84 79 56
ptaillard@versailles.cci.fr

Jacqueline Corbet, Chargée de mission
Rapprochement entreprises/écoles 
au Rectorat de Versailles
Tél. 01 30 83 50 81
jacqueline.corbet@ac-versailles.fr
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Les entretiens individuels CCIV-5

 Public 
. Collégiens : orientation.
. Lycéens, IUT : poursuite d’études.
. Post Bac : réorientation.

 Objectifs 
Répondre aux interrogations des jeunes en fonction de
leurs goûts, leurs qualités et leurs compétences pour
trouver les domaines d’activités qui répondront au
mieux à leurs aspirations. Chacun peut construire son
projet professionnel avec la conseillère au cours d’un
entretien individuel d’une heure trente environ. Des ou-
tils d’aide à la décision sont également à disposition.

 Dates 
Toute l’année sur rendez-vous, gratuitement.

 Lieu 
CIOP Pontoise ou CIOP Saint-Quentin-en-Yvelines.

 Contact 
Marie Gnana – Tél. 01 30 75 36 92
magnana@versailles.cci.fr

Frékia Benamirouche – Tél. 01 30 48 80 75
fbenamirouche@versailles.cci.fr

http://www.ecoles.versailles.cci.fr

Les nuits de l’orientation CCIV-6

 Public 
Tout public (accès libre et gratuit).

 Objectifs 
Dédramatiser le choix d’un métier en apprenant aux
jeunes à se poser les bonnes questions ; c’est l’ob-
jectif de cette manifestation qui permet aux collé-
giens, lycéens et étudiants de faire des choix de for-
mations, de métiers et d’avenir dans une atmosphère
sereine en créant des conditions d’orientation volon-
tairement sans stress.

Ce concept original permet aux jeunes et leurs pa-
rents de rencontrer et d’interroger des spécialistes
de l’orientation scolaire et professionnelle au travers
d’entretiens individuels, de tests, d’ateliers et de
stands d’information.

 Dates 
22 janvier 2011, Cergy-Pontoise
29 janvier 2011, Versailles.

 Contact 
Anne Bouvet – Tél. 01 30 48 80 10
abouvet@versailles.cci.fr

http://www.ecoles.versailles.cci.fr

Les journées CCIV-7

portes ouvertes
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Découvrir les différentes formations dispensées en
apprentissage et les métiers auxquels elles préparent,
au cours d’un parcours accompagné des Centres de
Formation d’Apprentis du Val-d’Oise et des Yvelines.
Les portes ouvertes sont surtout l’occasion de ren-
contrer des apprentis, des équipes pédagogiques et
des professionnels afin d’obtenir toutes les informa-
tions sur le dispositif de l’apprentissage et la recher -
che d’entreprise.

 Dates 
Janvier à juin 2011 (calendrier sur le site).

 Contact 
Sophie Tour – Tél. 01 30 48 80 14
stour@versailles.cci.fr

http://www.ecoles.versailles.cci.fr
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Partenariat avec CCIV-8

les chefs d’entreprises 
des réseaux de la CCIV
 Public 

Équipes pédagogiques de l’Académie de Versailles
et chefs d’entreprises.

 Objectifs 
Favoriser les échanges avec des professionnels pour
mieux connaître les métiers d’une filière par le biais
d’interventions au sein des établissements scolaires,
des CFA ou des entreprises. L’objectif est de favoriser
l’orientation des jeunes et le recrutement des entre-
prises. Les équipes pédagogiques peuvent être ac-
compagnées de leurs élèves si elles le souhaitent.

 Lieu 
Val-d’Oise et Yvelines.

 Contact 
Pour obtenir un rendez-vous :

Philippe Taillard, Animateur de la filière 
Cafés – Hôtels – Restaurants
Tél. 01 30 75 35 46
ptaillard@versailles.cci.fr

Estelle Duflot, Animatrice de la filière Automobile
Tél. 01 30 75 35 43
eduflot@versailles.cci.fr

Ludovic Moutoucarpin, Animateur 
du Comité Mécanique sur toute l’Île-de-France
Tél. 01 30 75 35 56
lmoutoucarpin@versailles.cci.fr

Céline Vithe, pour la filière des Éco-industries
Tél. 01 30 75 35 37
cvithe@versailles.cci.fr

Portail d’information CCIV-9

et d’orientation sur l’apprentissage
« S’orienter avec les écoles 
de la CCIV »

 Public 
Tout public.

 Objectifs 
Tout savoir sur le groupe des écoles de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Versailles Val-d’Oise/
Yvelines et rassembler les informations nécessaires
sur :
. Les formations dispensées par niveaux d’admission,
filière métier, lieu d’implantation géographique de
l’établissement d’enseignement ainsi que leurs
contenus pédagogiques ;

. Le dispositif de l’alternance  : les contrats, les
rythmes d’apprentissage, les rémunérations…

Découvrir les différentes possibilités de s’orienter
vers un métier avec le CIOP (Centre d’Information et
d’Orientation Professionnelle).

 Contact 
Animation sites des écoles – Tél. 01 39 23 70 05
defiweb@versailles.cci.fr

 Ressources 
http://www.ecoles.versailles.cci.fr
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Yvelines est un établissement consulaire public 
chargé de représenter et défendre les intérêts des 
13000 artisans yvelinois auprès des institutions
du département et des pouvoirs publics.
Elle accompagne l’artisan tout au long de sa vie
professionnelle, de la création de l’entreprise
jusqu’à sa transmission :

De l’idée de la création à la concrétisation d’un
projet. Le Centre de Formalité des Entreprises permet
d’accomplir, dans un même espace, l’ensemble des
déclarations administratives obligatoires liées à la
déclaration de l’entreprise.

De la reconnaissance à la qualification. Le Réper -
toire des Métiers a en charge la tenue du fichier des
ressortissants et la délivrance des titres d’Artisan et de
Maître Artisan.

De l’orientation à la formation professionnelle. La
CMAY gère un Centre de Formation d’Apprentis qui
forme 1700 pré-apprentis et apprentis de niveaux V
(CAP, MC) et IV (BP, BTM, Bac Pro) à 12 métiers
différents dans les domaines de l’alimentation (boulan -
gerie, pâtisserie, boucherie, traiteur), de la restauration
(cuisine et service en salle), de l’automobile (mécanique
et carrosserie), des soins personnels (coiffure et esthé -
tique), de la prothèse dentaire et de la vente.

De la création au développement de l’entreprise
artisanale. Le service du développement économique
et de la formation conseille, forme et accompagne pour
toutes les questions relatives à :
• La création ou la reprise d’entreprise (analyse des pro-

jets, études de faisabilité, stages de préparation à
l’installation…).

• La cession ou la transmission de son entreprise (diag-
nostics, mise en relation entre cédants et repreneurs… ).

• Le développement de son entreprise (commercialisa -
tion, export, gestion des emplois, environnement,
mise aux normes…).

• L’aménagement du territoire (urbanisme réglementaire
et commercial…).

• Le conseil (réglementaire, fiscal, social, juridique…).

De la décision à la signature du contrat d’appren -
tissage. La CMAY valide l’enregistrement des contrats
d’apprentissage et en effectue l’ensemble des formalités.

 Contact 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19, avenue du Général-Mangin – 78000 Versailles
Tél. 01 39 43 43 43
http://www.cm-yvelines.fr

Centre de Formation d’Apprentis
17, avenue du Général-Mangin – 78000 Versailles
Fax 01 39 43 43 84
http://www.cfa-cmy.fr

Contacts pour renseignements
Alain Le Corre – Tél. 01 39 43 43 87
a.lecorre@cfa-cmy.fr

Bruno Coll – Tél. 01 39 43 43 83
b.coll@cfa-cmy.fr

Information en collèges CMAY-1

 Public 
Collégiens de classes de 4e et de 3e qui dans le cadre
de la Découverte Professionnelle souhaitent être in-
formés sur le pré apprentissage ou l’apprentissage
et sur les métiers auxquels prépare le CFA.

 Objectifs 
. Préciser le cadre du pré apprentissage (statut sco-
laire) et de l’apprentissage (statut salarié).

. Informer sur les métiers et les filières de formations
au CFA.

. Préciser le processus à suivre pour une formation
en septembre.

 Dates 
De septembre à avril.

 Modalités 
Interventions dans les classes sur demande des col-
lèges (principaux, professeurs ou conseillers princi-
paux d’éducation et conseillers d’orientation-psycho-
logues) auprès du CFA.

 Contact 
Alain Le Corre ou Bruno Coll.
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Relations avec CMAY-2

les partenaires
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, professeurs
principaux, personnes en charge de l’accompagne-
ment des jeunes dans les missions locales, Bureaux
information jeunesse, Cités des Métiers…

 Objectifs 
. Proposer une solution diplômante aux jeunes sans
affectation et sans activité.

. Aider les jeunes à la recherche d’une formation en
alternance.

 Dates 
De septembre à novembre et de mai à juillet.

 Modalités 
Sur demande auprès du service infoconseil au CFA.
Tél. 01 39 43 43 85 – Fax 01 39 43 43 84
infoconseil@cfa-cmy.fr

Réunions collectives CMAY-3

d’information
 Public 

Jeunes 15-26 ans et parents.
Ces réunions collectives d’information prennent la
suite des journées portes ouvertes organisées en
mars, pendant un week-end. Pour en connaître les
dates, consulter le site du CFA :
http://www.cfa-cmy.fr

 Objectifs 
. Présenter le pré apprentissage et l’apprentissage.
. Présenter les 26 formations pour les 12 métiers
possibles au CFA.

. Préciser le fonctionnement du CFA.

. Apporter une méthodologie pour la recherche d’un
maître d’apprentissage ou de stage.

 Dates et lieu 
Tous les mercredis de mai et juin à 15 h 
(sans rendez-vous) 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
19, avenue du Général-Mangin – 78000 Versailles

Stages de découverte CMAY-4

des métiers
 Public 

Jeunes 15-26 ans

 Objectifs 
Permettre à des jeunes de découvrir un ou plusieurs
métiers dans le cadre d’un stage d’une durée de
3 journées consécutives ou pas : intégration dans
une classe, présentation du CFA, des filières et tech-
nique de Recherche d’Entreprise.

 Dates 
De la Toussaint à Pâques.

 Modalités 
En faire la demande le plus tôt possible dans l’année
scolaire auprès du service pédagogique du CFA :
s.boudouhi@cfa-cmy.fr
Présenter une convention de stage signée par
l’établissement demandeur et le représentant
légal pour les mineurs.

Participation aux forums CMAY-5

 Public 
Tout public.

 Objectifs 
. Présenter le pré apprentissage et l’apprentissage.
. Présenter les 26 formations pour les 12 métiers
possibles au CFA.

 Lieu 
Collèges et mairies.

 Modalités 
Sur demande auprès du CFA. 
Tél. 01 39 43 43 85 – Fax 01 39 43 43 84
infoconseil@cfa-cmy.fr
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Seine-Saint-Denis a pour vocation 
de défendre les intérêts des artisans au quotidien 
en leur apportant ses conseils en termes 
de gestion, de développement, de transmission
d’entreprise et de formation. En matière 
de ressources humaines, en réponse aux
attentes de ses artisans, la CMA 93 a créé 
un centre de formation ultramoderne : 
le Campus des Métiers et de l’Entreprise.

En un lieu unique, apprentis, salariés, futurs
chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi,
professionnels cherchant à renforcer 
leurs qualifications… tous peuvent désormais 
se former à l’un des vingt métiers proposés 
pour préparer des diplômes nationaux.
Équipé de matériels de haute technologie, 
le Campus des Métiers et de l’Entreprise offre
aux candidats des conditions optimales 
de formation dans un cadre innovant et lumineux.
Outil d’intégration professionnelle et de
promotion sociale, le Campus est financé par 
le Conseil Régional d’Île-de-France, 
le Fonds Européen de Développement Régional,
le Conseil Général et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis.

Situé à Bobigny, à proximité du pôle universitaire 
de Paris XIII, le Campus est facile d’accès 
par le métro (lignes 7 ou 5).

 Contact 
CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ENTREPRISE
91-129 rue Édouard-Renard
93013 Bobigny Cedex
Tél. 01 41 83 38 38 – Fax 01 41 83 38 39
Courriel : campus@campus93.fr

Sites internet : 
http://www.campus93.fr
http://www.cma93.fr

Information en collèges CMA93-1

et lycées
 Public 

Collégiens et lycéens dans le cadre de la « Découverte
Professionnelle » (DP 3, DP 6), ou de toute information
sur l’apprentissage et les métiers enseignés au
Campus.

 Objectifs 
Sensibiliser les jeunes aux métiers du CAMPUS et leur
faire découvrir l’apprentissage et ses avantages.
Ces échanges directs avec les élèves permettent de :
. leur offrir une représentation juste des métiers par
secteur d’activité,

. leur donner toute précision utile sur le processus
d’entrée en apprentissage au Campus,

. les inviter à rencontrer des conseillers pendant les
forums, salons ou portes ouvertes… pour les aider
à préciser leur projet professionnel.

 Dates 
De décembre 2010 à avril 2011.

 Modalités 
Dates et heures d’intervention à convenir.

 Contact 
Caroline Khadir – Tél. 01 41 83 38 41 
khadir.caroline@campus93.fr

Flavie Cantet – Tél. 01 41 83 38 37 
cantet.flavie@campus93.fr

Les métiers du Campus
Boulanger, pâtissier, plombier, électricien, électrotech-
nicien, photographe, graphiste, cordonnier, mécanicien,
carrossier, peintre en carrosserie, coiffeur, esthéticienne,
vendeur, prothésiste dentaire, conducteur ambulancier…

De nouveaux métiers comme technicien ascensoriste,
technicien du froid et conditionnement d’air… viendront
à terme enrichir cette offre de formation présentant des
filières complètes, du pré-apprentissage au niveau III.
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Information CMA93-2

des responsables de l’orientation
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, professeurs
principaux de collèges et lycées, personnes chargées
de l’accompagnement des jeunes dans les Missions
Locales, points « Information jeunesse », Maisons du
Développement Économique et de l’Emploi.

 Objectifs 
Présenter aux professionnels de l’orientation :
. les ateliers, salons et laboratoires,
. les équipes chargées d’accompagner les jeunes
avant leur entrée au Campus, et pendant leur ap-
prentissage,

. les actions d’information sur les métiers organisés
sur toute l’année scolaire, ainsi qu’un rappel des mo-
dalités d’entrée en apprentissage au Campus.

 Dates 
Janvier/février 2011.

 Lieu 
Campus des Métiers et de l’Entreprise à Bobigny.

 Modalités 
Réunion annuelle d’une demi-journée, sur inscription.

 Contact 
Éric Pierre – Tél. 01 41 83 38 49
pierre.eric@campus93.fr

Journées « Portes ouvertes » CMA93-3

 Public 
Collégiens, lycéens, parents, enseignants, jeunes en
demande d’insertion professionnelle.

 Objectifs 
. Faire découvrir les métiers enseignés au Campus,
avec visites des ateliers, salons et laboratoires, où
des démonstrations seront organisées.

. Présenter les bénéfices de l’apprentissage et pré -
ciser les modalités à suivre pour entrer au Campus.

 Dates 
Mars/avril 2011.

 Lieu 
Campus des Métiers et de l’Entreprise à Bobigny.

 Modalités 
Inscription uniquement pour les groupes scolaires de
plus de 5 personnes, à l’aide d’un formulaire, téléchar-
geable sur http://www.campus93.fr

 Contact 
Agnès Lesca – Tél. 01 41 83 38 47
lesca.agnes@campus93.fr

Information sur CMA93-4

la Mobilité européenne
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, professeurs
principaux de collèges et de lycées.

 Objectifs 
. Valoriser les apports d’une formation complémen-
taire européenne réservée aux apprentis qui, dans
le cadre de leur projet professionnel, correspondent
aux critères de sélection définis par l’équipe péda-
gogique du Campus et qui bénéficient d’un avis fa-
vorable du conseil de classe.

. Préciser la mise en œuvre de cette formation pro-
fessionnelle européenne, (en CFA et en entreprise
pendant 2 ou 3 semaines), officialisée par l’Europass
Mobilité (document délivré aux apprentis à l’issue
de leur séjour).

. Partenariats établis notamment en Allemagne, Espa -
gne, Royaume-Uni…

 Dates 
Janvier/février 2011.

 Lieu 
Campus des Métiers et de l’Entreprise à Bobigny.

 Modalités 
Sur inscription, par téléphone.

 Contact 
Dominique Fradier – Tél. 01 41 83 38 44
fradier.dominique@campus93.fr
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Visites du Campus CMA93-5

des Métiers et de l’Entreprise
 Public 

Collégiens, lycéens, jeunes en demande d’insertion
professionnelle, Conseillers d’orientation-psycholo -
gues, professeurs principaux de collèges et lycées,
personnes chargées de l’accompagnement des jeu -
nes dans les missions locales, points « Information
jeunesse », maisons du développement économique
et de l’emploi.

 Objectifs 
. Présenter à ces publics les locaux ultramodernes
de ce lieu de vie professionnel innovant, ouvert à
tous, jeunes et adultes.

. Présenter les bénéfices de l’apprentissage

. Informer sur les métiers et les modalités d’entrée
en formation au Campus.

 Dates 
De novembre 2010 à avril 2011.

 Lieu 
Campus des Métiers et de l’Entreprise à Bobigny.

 Modalités 
Sur inscription par téléphone.

 Contact 
Éric Pierre – Tél. 01 41 83 38 49
pierre.eric@campus93.fr

Mercredis CMA93-6

de l’apprentissage
 Public 

Jeunes à partir de 16 ans.

 Objectifs 
. Faire découvrir l’apprentissage et les métiers de l’ar-
tisanat aux jeunes.

. Leur présenter les nombreuses filières de l’appren-
tissage.

. Leur apporter une méthodologie pour la recherche
de leur maître d’apprentissage.

. Les accompagner jusqu’à la signature du contrat
d’apprentissage.

 Dates 
Chaque année : 
en mai, juin, juillet, septembre et octobre.
Calendrier des dates disponible sur : 
http://www.cma93.fr

 Lieu 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Seine-Saint-Denis
16, rue Hector-Berlioz – 93000 Bobigny

 Contact 
Pierre Jamet, Développeur de l’apprentissage
Tél. 01 41 60 75 38
p.jamet@cma93.fr
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Depuis plus de 30 ans, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA 94) 
est au service des chefs d’entreprise artisanale 
du département. Animée et gérée par 
des artisans, elle est auprès des pouvoirs
publics le défenseur des intérêts généraux 
de l’Artisanat « Première entreprise de France ».

Aujourd’hui, plus de 15000 entreprises
bénéficient d’un ensemble de services mis 
en place pour les aider et les soutenir 
dans leurs démarches quotidiennes.

La CMA 94 possède également un Centre 
de Formation d’Apprentis. 6 formations 
en alternance y sont enseignées : coiffure,
esthétique, vente, art floral, plomberie,
électricité. Il accueille et forme chaque année
plus de 900 jeunes qui ont signé un contrat 
avec un maître d’apprentissage pour 
les diplômes du CAP, BP, Bac Pro et CEMA
(Certificat entrepreneur métiers de l’artisanat).

 Contact 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne
27, avenue Raspail
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 49 76 50 00

Site internet : 
http://www.cma94.com

Informations dans CMA94-1

les collèges et les lycées
 Public 

Collégiens (notamment DP 3 ET DP 6) et lycéens du
Val-de-Marne exclusivement.

 Objectifs 
Présentation de l’artisanat, et des formations par l’ap-
prentissage.

 Lieu 
Collèges et lycées du Val-de-Marne exclusivement.

 Modalités 
Sur demande toute l’année.

 Ressources 
Visionnage d’un DVD. Présence et témoignage d’un
artisan selon disponibilité.

 Contact 
Marine Delorme – Tél. 01 49 76 50 79 
mdelorme@cma94.com

Visites du CFA CMA94-2

de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne
 Public 

Collégiens et lycéens.

 Objectifs 
Découverte des ateliers et des 6 métiers du CFA.

 Lieu 
CFA 94
25, avenue Raspail
94100 Saint-Maur-des-Fossés

 Durée 
1 h 30.

 Modalités 
Toute l’année sur rendez vous. Groupes encadrés et
de 15 personnes maxi.

 Contact 
Marine Delorme – Tél. 01 49 76 50 79 
mdelorme@cma94.com
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Stage passerelle CMA94-3

vers l’apprentissage
 Public 

Jeunes déscolarisés 
souhaitant entrer en apprentissage.

 Objectifs 
Préparer des jeunes à leur entrée en apprentissage
—stage de 3 semaines en CFA : intégration dans les
ateliers, aide à la recherche d’entreprise, validation
par un stage de 3 semaines en entreprise.

 Durée 
6 semaines.

 Modalités 
Fiche de liaison à renvoyer par les prescripteurs
(CIO, MGI, Mission locale). 
Entretien de motivation : 
1 session de 12 places en avril/mai 2011

 Contact 
Catherine Pichot – Tél. 01 49 76 50 29 
cpichot@cma94.com

Conférence/visite CMA94-4

 Public 
Personnels Éducation Nationale et toute personne
intéressée par l’orientation.

Thème : « L’apprentissage et l’accompagnement du
jeune le long de son parcours : de l’orientation au sa-
voir-faire et savoir-être »

 Lieu 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne
27, avenue Raspail
94100 Saint-Maur-des-Fossés

 Modalités 
Visite organisée en relation avec le Service Acadé -
mique d’Information et d’Orientation du Rectorat de
Versailles. Date, lieu et inscription communiqués ul-
térieurement sur http://www.clubdespartenaires.fr
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Le saviez-vous ? 
L’agriculture en quelques chiffres étonnants !

48 % de l’Île-de-France 
est agricole ! 
Un agriculteur nourrit 
aujourd’hui 60 personnes !
Le secteur emploie plus 
de 10000 personnes sans 
compter les emplois induits !

Pratiquée à l’échelon local 
mais portant sur des enjeux 
nationaux et internationaux, 
l’agriculture est un débouché 
sûr et motivant pour 
les jeunes attirés par 
les métiers du vivant.

L’agriculture, des métiers d’avenir ? Oui !
Des métiers diversifiés. Prise de responsabilités, prise
d’initiatives, de nombreuses filières de production, des mé-
tiers en amont et en aval : chaque jeune se voit proposer
un vrai tremplin pour des orientations de vie très variées.
Des métiers au cœur des évolutions de la société :
alimentation de qualité, contribution à la sécurité et à l’au-
tonomie alimentaires, maintien de la biodiversité et par-
ticipation au développement durable, énergies vertes.
Des métiers et des pratiques innovantes, où les nou-
velles technologies sont de plus en plus mobilisées
(exemples : l’agriculture de précision qui utilise la loca -
lisation par satellites et l’informatique embarquée, la
construction paysagère).
Les trois chambres d’agriculture d’Île-de-France (chambre
de Seine-et-Marne, chambre interdépartementale d’Île-de-
France Ouest, chambre régionale) ont pour vocation de
représenter les professionnels agricoles dans les ins-
tances publiques et auprès du grand public. Elles sont au
service et à l’écoute du monde scolaire et éducatif.
Forts de l’appui des partenaires du monde agricole
engagés dans la promotion de l’emploi : Fédérations
d’employeurs, Syndicats professionnels, Association pour
l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de l’Agri -
culture et de l’Agroalimentaire (APECITA), Association
Régionale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
(AREFA), Mutualité Sociale Agricole (MSA), établisse-
ments d’enseignement agricole, tous les professionnels
se mobilisent pour sensibiliser les élèves de l’Éducation
Nationale et leurs accompagnateurs à la vitalité et à
l’avenir de leurs métiers.

Visites à la ferme AGRI-1

 Public 
Élèves de collège et de lycée.

 Objectifs 
Faire connaître le métier d’agriculteur, les productions
animales et végétales et leurs débouchés.

 Modalités 
a. Visites à la ferme
Site de l’association : 
« À la découverte de la ferme en Île-de-France » :
http://www.decouvertedelaferme-idf.fr

Animatrice : Cécile Dispau
Ferme du Corbeau – 91490 Milly-la-Forêt 
Tél./Fax 01 64 98 61 58
cecile.dispau@decouvertedelaferme-idf.fr

b. Visite dans une ferme bio
Site du GAB : http://www.bioiledefrance.fr

Visite gratuite si elle a lieu, dans le cadre d’une porte
ouverte durant le Printemps Bio (du 1er au 15 juin) ou
l’Automne Bio.

Correspondante : Lolita N’Sonde
GAB Île-de-France 
10, rue des Frères-Lumière – 77100 Meaux 
Tél. 01 60 24 71 84
pedagogie@bioiledefrance.fr
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Journée portes ouvertes AGRI-2

dans les élevages d’Île-de-France
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Faire connaître les métiers de l’élevage.

 Modalités 
Se renseigner à la Maison de l’élevage d’Île-de-France.
Cette journée a lieu une fois par an au printemps.

 Contact 
418, rue Aristide-Briand – 77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. 01 64 79 30 08 – Fax 01 64 77 81 27
http://www.civ-viandes.org

Fiches métiers, AGRI-3

dvd et guide des métiers 
de l’agriculture
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, enseignants
de l’éducation nationale.

 Objectifs 
Faire connaître les métiers et formations dans l’agri-
culture, l’agro-alimentaire et l’environnement.

 Modalités 
Renseignements sur :
http://www.anefa.org
http://www.apecita.com
http://www.fnsea.fr/sites/webfnsea/dossiers/emploi/
http://www.metiers-industries-alimentaires.com/
http://www.driaaf.fr

Métiers et formations de l’environnement :
http://www.ecoformations.net
http://www.reseautee.net

Apprentissage agricole en Île-de-France :
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/index.php?
page=apprentissage
http://www.adafa.fr
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Outils et ressources AGRI-4

pédagogiques
 Public 

Enseignants de l’Éducation Nationale.

Jeu pédagogique « Sauvez Titan », 
créé par la Chambre Régionale d’Agriculture 
des Pays-de-la-Loire.

 Objectifs 
Faire découvrir les métiers de la nature, de l’agriculture
et de l’environnement aux élèves de 3e de l’ensemble
des collèges en les transformant en aventuriers. Ce
jeu permet en outre de nombreuses passerelles avec
les enseignements généraux.

 Modalités 
Renseignements sur:
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/44/13/89/
Dossier_Presse_ST_COjeu-agri.pdf

 Contact 
Pascale Garnier, Responsable communication
Chambre Régionale d’Agriculture 
des Pays-de-la-Loire
9, rue André-Brouard – BP 70510
49105 Angers Cedex 02
Tél. 02 41 18 60 70 – Fax 02 41 33 57 24
pascale.garnier@pl.chambagri.fr
Site Internet : http://www.agrilianet.com

Jeux pédagogiques 
sur l’agriculture biologique (AB) 
avec guide de 100 pages, 
pour enseigner l’AB et fiches activités pour concevoir
sa propre animation sur l’AB. Selon l’outil, convient
pour le collège ou le lycée.

 Objectifs 
Sensibiliser aux principes de l’agriculture biologique
et au métier de producteur bio.

 Modalités 
Renseignements sur : http://www.bioiledefrance.fr

 Contact 
Lolita N’Sonde
GAB Île-de-France 
10, rue des Frères-Lumière – 77100 Meaux 
Tél. 01 60 24 71 84
pedagogie@bioiledefrance.fr

Conférence régionale AGRI-5

« métiers et formations 
en agriculture »
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, professeurs
principaux et/ou coordinateurs, conseillers de pôle
emploi, missions locales, PAIO.

 Objectifs 
. Découvrir les enjeux et perspectives de l’agriculture
francilienne.

. Débattre sur les évolutions en matière de qualifica-
tions et de métiers.

. Faire connaître les métiers, formations et opportu-
nités d’emploi agricoles.

. Présenter la mallette pédagogique des métiers agri-
coles pour les collèges.

 Modalités 
Journée annoncée sur le site du club des partenaires :
http://www.clubdespartenaires.fr 
sur http://www.apecita.com
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L’enseignement agricole
relevant du Ministère 
de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et 
de la Forêt est le deuxième
dispositif de formation 
en France !
L’enseignement agricole
propose aux jeunes 

des parcours de formation diversifiés au plus
près de leurs attentes et leurs besoins. 
Au sein d’établissements à taille humaine 
et disposant d’un internat, il favorise une vie
scolaire enrichissante et épanouissante.

De la 4e au diplôme d’ingénieur 
…et même au doctorat…
Système éducatif complet, il offre des parcours variés
de formations initiales et continues avec une large pa-
lette de diplômes de la voie générale, technologique
ou professionnelle : certificat d’aptitude professionnelle
agricole (CAPA), brevet professionnel (BP et BPA), bac-
calauréat professionnel (Bac Pro), Baccalauréat techno-
logique « sciences et technologies de l’agronomie et du
vivant » (Bac STAV), bac général série scientifique (Bac S),
brevet de technicien supérieur agricole (BTSA). Une pour-
suite d’études dans l’enseignement supérieur long est
possible pour les diplômés de l’enseignement agricole.
L’enseignement supérieur propose des licences profes-
sionnelles, des diplômes d’ingénieurs (agronomes, ingé-
nieurs de l’agroalimentaire), de paysagistes, des mas-
ters et des doctorats (dont les docteurs vétérinaires).

… pour une variété de métiers !
De nombreux secteurs d’activités sont représentés :
production animale, végétale, horticulture, travaux pay-
sagers, protection de l’environnement, gestion de l’eau,
agroalimentaire, activités hippiques, commercialisation
et services à l’agriculture.
En Île-de-France, 4000 élèves et 2000 apprentis
sont accueillis dans les lycées et CFA agricoles publics
et privés.
En s’ouvrant aux partenaires professionnels et terri-
toriaux, en inscrivant le développement durable et la
formation des jeunes citoyens comme un objectif prio-
ritaire, l’enseignement agricole permet aux jeunes de réus-
sir leur insertion scolaire, sociale et professionnelle.

Carte des formations ENSAGRI-1

de l’enseignement agricole francilien

Les formations sont dispensées par 25 établisse-
ments publics et privés dispersés sur l’ensemble du
territoire francilien. Pour connaître les formations pro-
posées par chacun des établissements ainsi que leur
adresse, consultez l’annuaire disponible sur le site de
la DRIAAF :

http://www.draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/
article.php3?id_article=503

Les métiers de l’agriculture…
Arboriculture, floriculture, horticulture et pépi-
nière, maraîchage, vigne et vin, paysage, gestion
de l’eau, forêt, grandes cultures, élevage de gros
animaux, élevage de petits animaux, élevage
aquacole, élevage équin, travaux et services aux
territoires, multi-filières, services à l’agriculture.

Pour en savoir plus, vous pouvez commander le guide
des métiers de l’agriculture : 
http://www.anefa.org/metiers/commander-guide
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Portes ouvertes ENSAGRI-2

dans l’enseignement agricole
 Public 

Tous publics.

 Objectifs 
S’informer sur les établissements scolaires 
et les CFA agricoles.

 Lieu 
Les établissements de l’enseignement 
agricole francilien.

 Durée 
Plusieurs journées par an.

 Modalités 
Se renseigner auprès de chaque établissement de
l’enseignement agricole et sur les sites :
http://www.driaaf.fr
http://www.portea.fr
http://www.cneap.scolanet.org
http://www.unrep-edu.org
http://www.mfr.asso.fr
http://www.adafa.fr

Informations ENSAGRI-3

et sensibilisation aux métiers 
de l’agriculture
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Visites d’établissements d’enseignement agricoles et
de leurs plateaux techniques (qui pourront donner lieu
a posteriori à des interventions d’enseignants agri-
coles (accompagnés éventuellement de profession-
nels) dans les collèges et à une participation à des
forums, salons).

 Modalités 
Visites organisées par le Service Académique d’Infor -
mation et d’Orientation du Rectorat de Versailles.

Lieu, date, programme et durée publiés dans le calen -
drier des visites et sur le site internet : 
http://www.clubdespartenaires.fr

Crédits photos Chambre interdépartementale d’Agriculture d’Île-de-France :
remerciements à la Famille Brard, la Famille Barrois, à Bernard Guicheteau,
Carole Rosentritt et Christophe Gelé.
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La Chambre Professionnelle des Artisans
Boulangers Pâtissiers c’est :

• une équipe d’artisans boulangers et 
de professionnels en ressources humaines, 
en droit, en formation et en communication
réunis autour d’une même vocation : 
améliorer et faciliter les conditions de travail
du boulanger pâtissier et valoriser les produits
de son travail ;

• une représentation et la défense des intérêts
communs auprès des institutions ;

• des évènements de qualité (la Fête du Pain,
les Journées du Patrimoine Gourmand, 
le Meilleur Artisan Boulanger 
des Hauts-de-Seine, la Meilleure Baguette).

 Contact 
Pour toutes les offres : 
Nadine Perucca, Assistante de gestion à la CPABP
nperucca@boulangerie75.org

http://www.boulangerie75.org

« Les boulangers CPABP-1

et les boulangères 
accueillent dans un fournil géant » 
Information visite 
durant la Fête du Pain

 Public 
Collégiens et lycéens 
des départements 75, 92, 93 et 94.

 Objectifs 
Les boulangers et les boulangères 
ouvrent leur fournil pour :
. faire découvrir leur métier, son évolution, leur savoir-
faire dans les différentes étapes de la fabrication du
pain de tradition française ;

. sensibiliser les jeunes à l’importance de la qualité
du pain artisanal dans le patrimoine culinaire culturel
français ;

. montrer l’évolution technologique du matériel;

. expliquer le rythme des journées au rythme des four-
nées, l’importance des conditions d’hygiène, la créa-
tivité du métier, pourquoi exactitude, habileté, sens
des formes et des couleurs, plaisir de travailler des
matières naturelles sont des « plus » ;

. expliquer les perspectives d’évolution des carrières
de boulanger ou de pâtissier.

 Lieu et dates 
La Fête du Pain aura lieu sur le parvis de la cathédrale
Notre-Dame-de-Paris, en mai 2011, pendant la semaine
de la Saint Honoré (semaine du 16 mai).

 Modalités 
Visite encadrée par un professionnel sur demande
d’enseignants et/ou conseillers d’orientation-psycho-
logues de février à mi-avril de l’année en cours.
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« Un après-midi CPABP-2

dans un fournil »
 Public 

Collégiens et lycéens 
des départements 75, 92, 93 et 94.

 Objectifs 
Faire découvrir le métier de boulanger ou boulangère,
son évolution, le savoir-faire qu’il requiert dans les dif-
férentes étapes de la fabrication du pain de tradition
française.
Sensibiliser les jeunes à l’importance de la qualité du
pain artisanal dans le patrimoine culinaire et culturel
français.
Montrer l’évolution technologique du matériel : armoi -
res frigorifiques, armoires de fermentation, chambres
de pousse et la place de l’ordinateur dans tous ces
matériels.
Expliquer le rythme des journées au rythme des four-
nées, l’importance des conditions d’hygiène, la créa-
tivité du métier, pourquoi l’exactitude, l’habileté, le
sens des formes et des couleurs, le plaisir de travail-
ler des matières naturelles sont des « plus ».
Expliquer les perspectives d’évolution de carrières,
les qualifications requises, les parcours de formation
et l’intérêt de l’apprentissage.

 Lieu 
Un fournil à Paris ou dans une boulangerie.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées,
conseillers d’orientation-psychologues.
À planifier 4 semaines avant la date souhaitée.

Groupe de 10 à 12 élèves maximum.

« Un après-midi CPABP-3

dans un fournil »
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Améliorer la connaissance des équipes éducatives
sur le métier de boulanger ou boulangère, son évolu-
tion, le savoir-faire qu’il requiert dans les différentes
étapes de la fabrication du pain de tradition française.
Montrer l’évolution technologique du matériel.
Expliquer l’évolution des conditions de travail.
Expliquer la créativité du métier.
Expliquer les parcours professionnels, de la formation
à la création ou reprise d’entreprise.

 Lieu 
Un fournil à Paris ou dans une boulangerie.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Action organisée en relation avec le service académi -
que de Versailles. 

Date et lieu communiqués ultérieurement sur : 
http://www.clubdespartenaires.fr

Groupe de 10 à 12 adultes maximum.

Participation à des forums CPABP-4

 Public 
Tout public, collégiens, lycéens, parents.

 Objectifs 
Faire découvrir le métier de boulanger, boulangère
par le dialogue avec un professionnel.

 Lieu 
Établissement scolaire, mairie.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges, lycées ou
de conseillers d’orientation-psychologues.
À planifier 4 semaines avant la date de l’évènement.
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La Fédération, par le biais
de son école propose des
formations, aide les jeunes 
à trouver une entreprise 
et les accompagne jusqu’à 
la signature du contrat
d’apprentissage.

Ce métier, peu connu 
du public, offre la sécurité 
de l’emploi (400 postes 
en Île-de-France), une bonne
rémunération, une évolution

de carrière rapide vers des postes de
management, voire de reprise d’entreprises
pour les candidats les plus motivés.

Pour mieux faire connaître leur métier, 
les artisans bouchers accueillent volontiers 
les jeunes collégiens notamment durant 
leur période de stage de découverte du monde
professionnel.

 Contact 
Pour toutes les offres, renseignements 
et inscriptions :
École Professionnelle de la Boucherie (EPB)
Marie-Christine Suhit
37, boulevard Soult – 75012 Paris
Tél. 01 43 45 23 72 – Fax 01 43 43 93 88
mcsuhit@boucheries.com

Rendez-vous sur le blog de l’EPB : 
http://www.cfaboucherieepb.com/

Découverte du métier FBMV-1

de boucher
 Public 

Prescripteurs (chefs d’établissements, enseignants,
conseillers d’orientation-psychologues, CPE, conseil-
lers de mission locale et pôle emploi, éducateurs…)
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Au cours d’une visite d’atelier, lever les a priori (métier
pénible réservé aux hommes, présence du sang) et
changer les représentations traditionnelles,
Aider des « prescripteurs » à mieux informer les jeu -
nes dans le cadre de leur projet professionnel.
Aider les professeurs référents de Découverte Pro -
fessionnelle à informer leurs élèves sur le secteur
des métiers de la viande.
Échange au cours d’un déjeuner pris au CFA et « Ques -
tions-réponses ».

 Lieu et dates 
CFA et entreprises artisanales.
Consulter le site : http://www.clubdespartenaires.fr

 Modalités 
Action menée en concertation avec la profession et
le SAIO du Rectorat de Versailles dans le cadre des
visites.
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Les « Mercredis FBMV-2

de l’information » 
 Public 

. Collégiens et Lycéens en recherche 
de projet professionnel et leurs parents.

. Jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans.

. Prescripteurs.

 Objectifs 
Après une visite du CFA, exposer les avantages de la
formation en alternance et faire découvrir les débou-
chés de la filière viande ainsi que les différents di-
plômes préparés.

 Lieu 
CFA des Métiers de la viande.
37, boulevard Soult – 75012 Paris 
(métro : ligne 8 – Station : Porte Dorée)

 Modalités 
Inscription sur rendez-vous.

Stage de Découverte FBMV-3

de l’apprentissage 
et des métiers (SDAM)
 Public 

. Collégiens et lycéens en recherche 
de projet professionnel.

. Jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans.

 Objectifs 
Au cours d’un stage de 3 jours, faire vivre à des jeunes
la vie d’un apprenti à la fois en entreprise et au CFA et
leur faire découvrir l’environnement et les différentes
activités que recouvre le métier de boucher.

 Lieu 
CFA des Métiers de la viande.
37, boulevard Soult – 75012 Paris 
(métro : ligne 8 – Station : Porte Dorée)

 Modalités 
Inscription après entretien ou participation 
à un « Mercredi de l’information ».
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Le lait et les produits laitiers
L’interprofession laitière
Le Centre National Interprofessionnel de 
l’Économie Laitière (CNIEL), association loi 1901, 
a été créé, en 1973, par l’ensemble des acteurs 
de la filière laitière (producteurs et transformateurs 
– de type coopératif ou industriel). 
Les pouvoirs publics ont reconnu l’utilité 
de cet organisme en inscrivant ses règles 
de fonctionnement et ses prérogatives dans 
une loi spécifique datée du 12 juillet 1974 relative 
à l’organisation interprofessionnelle laitière. 
Elle a été complétée récemment par une loi 
en date du 27 décembre 2008.

 Contact 
Pour en savoir plus sur les actions pédagogiques
menées par l’interprofession :

Philippe Rochard, Responsable du Pôle Éditorial 
et Enseignement du CNIEL
Tél. 01 49 70 71 73 – prochard@cniel.com

Lucie Page, Responsable des projets 
pédagogiques du CNIEL
Tél. 01 49 70 71 60 – lpage@cniel.com

Trois grandes missions
Carrefour incontournable entre des professions très
complémentaires, le CNIEL poursuit trois grandes
missions :
• Organiser les relations économiques entre produc-

teurs et transformateurs dans le cadre de la réglemen-
tation française et européenne.

• Promouvoir les produits laitiers auprès des consom-
mateurs français par des campagnes d’information et
de promotion.

• Susciter et coordonner des programmes de recherche
collective pour une meilleure connaissance du lait tout
au long de son élaboration, de la production jusqu’au
consommateur.

Des actions pédagogiques
Le CNIEL a développé, depuis de nombreuses années,
des relations très étroites avec l’Éducation Nationale en
signant des accords de coopération pédagogique avec
l’ensemble des rectorats d’académie. Le CNIEL veille à
l’exercice d’une politique de communication permanente,
tant auprès de l’enseignement général que technolo-
gique, facilité en cela par son statut de collective, indé-
pendamment de tout intérêt particulier ou de marque. 
Ses actions tournent autour de l’information des per-
sonnels de l’EN, la formation des équipes pédago-
giques et l’animation vers les élèves.

C
N

IE
L,

 C
EN

TR
E 

N
AT

IO
N

AL
 IN

TE
R

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

 D
E 

L’
ÉC

O
N

O
M

IE
 L

AI
TI

ÈR
E

CNIEL
Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière
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À la decouverte CNIEL-1

de l’univers laitier
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues,
chefs d’établissement, documentalistes, chefs de tra-
vaux des trois académies d’Île-de-France.

 Objectifs 
Mieux connaître les métiers de la filière laitière en visi -
tant une exploitation et une entreprise laitière et en
participant par petits groupes à des ateliers et des
expériences permettant d’appréhender de façon
concrète le lait et les produits laitiers.

 Dates 
Précisée ultérieurement.
. Novembre 2010 pour l’Académie de Versailles et
l’Ouest de l’Académie de Paris.

. Avril 2011 pour l’Académie de Créteil et l’Est de
l’Académie de Paris.

 Lieu 
Sites situés hors Île-de-France 
(voyage en car affrété par le CNIEL).

 Modalités 
Journée organisée en collaboration avec le Service
Académique d’Information et d’Orientation du Rec -
torat de Versailles.
Programme et inscription seront communiqués le
15 septembre sur http://www.clubdespartenaires.fr

Les métiers du lait CNIEL-2

 Public 
Conseillers d’orientation-psychologues, professeurs,
chefs d’établissement, documentalistes, chefs de tra-
vaux des académies de Paris, Créteil et Versailles.

 Objectifs 
Découvrir les produits laitiers et les métiers du lait.
Cette présentation sera suivie d’une conférence au-
tour des actions menées par l’Interprofession laitière
en direction des établissements scolaires.

 Date 
Précisée ultérieurement.
. Février 2011 
pour les trois académies de l’Île-de-France

 Lieu 
Maison du lait à Paris.

 Modalités 
Matinée ou après-midi organisée en collaboration
avec le Service Académique d’Information et d’Orien -
tation du rectorat de Versailles. 
Programme et inscription seront communiqués sur
http://www.clubdespartenaires.fr
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L’ANFA a été créée en 1952 à l’initiative 
des Chambres syndicales et Fédérations 
du commerce et de la réparation automobile, 
du cycle et du motocycle. Placée sous la tutelle
des Ministères de l’Éducation Nationale, 
de l’Industrie et des Finances, l’association est
un organisme dont la vocation est entièrement
consacrée à la formation automobile.

La branche des services de l’automobile 
est constituée de l’ensemble des activités
portant sur le véhicule : automobile, véhicule
industriel, cycle et motocycle, depuis sa sortie
d’usine jusqu’à sa démolition : mécanicien 
de maintenance automobile, réceptionnaire
après vente, peintre en carrosserie, 
vendeur automobile…
On compte ainsi en France 90000 entreprises,
pour 440000 salariés, et 65000 jeunes 
préparent aujourd’hui une formation pour intégrer 
le secteur automobile.

L’ANFA Île-de-France vous propose de découvrir
les métiers de la branche des services 
de l’automobile à travers différentes actions 
que vous trouverez ci-après.

Il est demandé en amont de toute intervention,
de sensibiliser les jeunes sur les métiers et les
formations de l’automobile, en exploitant 
le Kit Découverte Professionnelle 3 H et les
livrets des métiers, par la préparation d’exposés, 
de questions… pour que tout échange en soit
d’autant plus interactif.
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ANFA
Association Nationale pour la Formation Automobile Île-de-France

 Contact 
Pour information et inscriptions
ANFA île-de-France
Hélène Vieulès
Tél. 01 41 14 13 07/17 60
Vieulesh@anfa-auto.fr

En 2010 – 2011, 
trois étapes clefs pour découvrir 
des métiers de la branche 
des services de l’automobile
1. Demander le Kit Découverte Professionnelle 3 H :

diffusion et prise en main.
2. Se rendre sur le stand de l’ANFA au Mondial de

l’Automobile : informations sur la branche à destina -
tion des prescripteurs d’information et visites pour
les collégiens.

3. Assister à des démonstrations à l’occasion des Fina -
les Nationales des Olympiades des Métiers, pen-
dant lesquelles se tiendra un Salon des Métiers.
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Information sur les métiers ANFA-1

et les formations
Mondial de l’Automobile
Olympiades des Métiers
 Public 

Prescripteurs d’informations.

 Objectifs 
Accompagnement des prescripteurs dans la décou-
verte des métiers des services de l’automobile en
proposant des demi-journées d’information à l’occa-
sion des manifestations du secteur (Mondial de l’Auto -
mobile, Olympiades des Métiers) ou lors d’une visite
d’un CFA de la branche.
. Présentation de la branche des services de l’auto-
mobile : perspectives et évolutions.

. Présentation des métiers et des formations (du CAP
au diplôme d’ingénieur).

. Prise en main et diffusion du kit pédagogique « À la
découverte des métiers de l’automobile » qui sera
ensuite distribué gratuitement à l’ensemble des par-
ticipants afin qu’il puisse à leur tour l’exploiter auprès
des jeunes.

 Lieu et dates 
Mondial de l’Auto 2010
Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris, 
de 14 h à 17 h, les mercredi 6, vendredi 8, lundi 11
et vendredi 15 octobre 2010.

Finales nationales des Olympiades des Métiers : 
février 2011

Les dates précises vous seront communiquées par
le biais du site du club des partenaires.

Zoom sur les Formations et métiers du cycle et du
motocycle : visite de l’INCM, l’Institut National du
Cycle et du Motocycle, au Bourget : avril 2011. (la
date vous sera précisée par l’intermédiaire du Club
des partenaires).

 Modalités 
Inscription obligatoire sur le site 
http://www.clubdespartenaires.fr

Participation aux forums ANFA-2

et salons découverte des métiers
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Découvrir l’ensemble des activités de la branche des
services de l’automobile. S’informer et s’orienter dans
les formations préparant aux métiers du secteur.
. Présentation de l’ensemble des activités de la bran -
che des services de l’automobile, du camion, du
cycle et du motocycle.

. Présentation des métiers de la maintenance, de la
carrosserie-peinture et du commerce et des services.

. Présentation des filières de formation (du CAP au
diplô me d’ingénieur)

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO, Cité des Métiers…

 Durée 
Une demi-journée à une journée.

 Modalités 
Sur demande des principaux et professeurs de col-
lèges, de sections SEGPA, chefs des travaux et en-
seignants de lycées, conseillers d’orientation-psycho-
logues…
À planifier 3 mois avant la date souhaitée, selon dis-
ponibilités.
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Présentation des métiers ANFA-3

et des formations 
dans les services de l’automobile 
Mondial de l’Automobile
 Public 

Collégiens de classe de 3e (Découverte Profession -
nelle…), sections SEGPA… intéressés par les métiers
et les formations des services de l’automobile et ac-
compagnés par leurs professeurs.

 Objectifs 
S’informer et s’orienter dans les formations préparant
aux métiers des services de l’automobile, du camion,
du cycle et du motocycle.

 Lieu et dates 
Mondial de l’Auto 2010
Accueil des collégiens (1 h 30).

Inscription très rapidement auprès de l’ANFA :
vieulesh@anfa-auto.fr

. Le 04/10/2010 – 10 h ou 14 h ou 16 h

. Le 05/10/2010 – 10 h

. Le 06/10/2010 – 10 h

. Le 06/10/2010 – 14 h ou 16 h

. Le 07/10/2010 – 10 h ou 14 h ou 16 h

. Le 08/10/2010 – 10 h ou 14 h ou 16 h

. Le 11/10/2010 – 10 h ou 14 h ou 16 h

. Le 12/10/2010 – 14 h ou 16 h

. Le 13/10/2010 – 10 h ou 14 h ou 16 h

. Le 14/10/2010 – 10 h ou 14 h ou 16 h

. Le 15/10/2010 – 10 h ou 14 h ou 16 h

Finales nationales des Olympiades des Métiers.

Les dates vous seront communiquées par le biais du
site du club des partenaires.

 Durée 
Une demi-journée à une journée.

 Modalités 
Sur demande des principaux et professeurs de collè -
ges (notamment de classe de 3e option Découverte
Professionnelle), de sections SEGPA, chefs d’éta -
blissement, chefs des travaux et enseignants de 
lycées, documentalistes, conseillers d’orientation-
psychologues…

« Découverte ANFA-4

d’un CFA automobile »
 Public 

Collégiens de classe de 3e (Découverte Profession -
nelle…), sections SEGPA… motivés par les métiers
et les formations des services de l’automobile et ac-
compagnés par leurs professeurs.

 Objectifs 
Découvrir les métiers et les formations en alternance
en s’appuyant sur la visite d’un CFA automobile et la
rencontre de jeunes en formation, d’enseignants et
de formateurs.
. Les métiers de la maintenance automobile, camion,
motocycle et cycles, de la carrosserie-peinture et
du commerce et des services.

. Les filières de formation.

. La formation en alternance : les activités réalisées
au CFA et en entreprise.

. Les ateliers et les équipements pédagogiques dans
les services de l’automobile.

 Lieu 
Un CFA automobile francilien.

 Durée 
Une demi-journée à une journée.

 Modalités 
Sur demande des professeurs de collèges de classe
de 3e (notamment classe de 3e option Découverte
Professionnelle 3 h et 6 h), de sections SEGPA…
À planifier 3 mois avant la date souhaitée, selon dis-
ponibilités.
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Ressources pédagogiques ANFA-5

Documentations disponibles gratuitement 
sur demande :
. Kit Découverte Professionnelle 3 H.
. Livret des métiers.
. Plaquette de l’apprentissage.
. Cédérom/Vidéo des métiers.
. Poster des innovations technologiques.
. Affiche des filières de formation et des métiers.
. Fiche de présentation 
des Certificats de Qualification Professionnelle.

. La branche des services de l’automobile 
en Île-de-France (chiffres clefs).

http://www.metiersdelauto.com
http://www.metiersducamion.com

Tout public :
Pour découvrir la branches des services de l’automo-
bile, s’informer sur les métiers, découvrir l’offre de
formation et les établissements les mettant en place :
http://www.educauto.org
Créé en partenariat avec
le Ministère de l’Éducation Nationale.

Professeurs intervenant 
pour la branche des services de l’automobile.
Pour suivre l’actualité de la formation et des diplômes,
télécharger des documents techniques et des res-
sources pédagogiques, se renseigner sur les matériels
didactiques, découvrir et mutualiser les ressources
pédagogiques.

Exemple de parcours
Septembre 2010 : réception par le professeur 
du Kit DP 3 (ANFA-5).

Octobre 2010 : visite de l’espace ANFA 
lors du Mondial de l’Auto (ANFA-1).

Décembre 2010 : présentation de la branche 
auprès des jeunes (ANFA-3).

Février 2011 : assister à des démonstrations 
lors des Olympiades des Métiers (ANFA-1).

Mars 2011 : présentation de la branche des services
de l’automobile lors : 
. d’un Forum des Métiers (ANFA-2), 
. d’une visite d’un CFA/LP 
lors des journées Portes ouvertes.

Avril 2011 : visite de l’INCM (ANFA-1).

Mai 2011 : participation des jeunes 
aux stages de découverte des métiers.

AN
FA

, A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 N
AT

IO
N

AL
E 

PO
U

R
 L

A 
FO

R
M

AT
IO

N
 A

U
TO

M
O

B
IL

E

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: A

N
FA



60 Les secteurs professionnels Le Club des partenaires

Créée en 1946, la CAPEB est une des 
trois composantes de l’Union Professionnelle
Artisanale (UPA). 
Elle est à ce titre, l’organisation professionnelle
reconnue par les pouvoirs publics pour
représenter le secteur de l’artisanat du Bâtiment.

Ses missions principales :
• défense individuelle et collective 

de ses adhérents,
• représentation de l’artisanat du bâtiment 

face aux pouvoirs publics,
• promotion des métiers auprès des jeunes 

et du grand public,
• suivi des dossiers législatifs, juridiques, 

fiscaux, économiques, professionnels et sociaux,
• contribution au développement économique

des entreprises,
• participation à la gestion des organismes

sociaux (caisse vieillesse, assurance 
maladie…),

• relations avec les partenaires.

C
AP

EB
, C

O
N

FÉ
D

ÉR
AT

IO
N

 D
E 

L’
AR

TI
SA

N
AT

 E
T 

D
ES

 P
ET

IT
ES

 E
N

TR
EP

R
IS

ES
 D

U
 B

ÂT
IM

EN
T

CAPEB
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CAPEB Région Île-de-France – CAPEB Paris et Petite Couronne (75, 92, 93, 94)
CAPEB Grande Couronne (78, 91, 95) – CAPEB Seine-et-Marne (77)
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Artisan messager CAPEB-1

« Les métiers du Bâtiment »
 Descriptif 

Cette action consiste par le biais de témoignages
d’artisans et à travers le montage de la maquette
d’une maison, à faire découvrir aux élèves les diffé-
rents métiers qui participent à la construction et à la
rénovation de l’habitat et qui composent le secteur
de l’artisanat du Bâtiment.
L’artisan du Bâtiment se déplace dans les collèges
et pendant toute une journée, les jeunes découvrent
la diversité des métiers à travers des exercices, des
mises en situation. Ils peuvent ainsi s’essayer à quel -
ques gestes de base des différents métiers représen-
tés dans la maquette.

 Public 
Collégiens (de la 6e à la 3e) et lycéens.

 Objectifs 
. Présenter les métiers et les techniques intervenant
dans la construction.

. Faire découvrir et comprendre l’importance des ma-
tériaux et des outils utilisés ainsi que les différentes
étapes d’une construction.

. Expliquer les différentes qualités et les compétences
attendues.

. Donner des informations sur les filières de formation
et les diplômes recherchés ainsi que l’avantage de
ces qualifications en matière d’emploi, de rémuné-
ration et d’évolution professionnelle.

 Lieu 
Collèges (prévoir un emplacement au rez-de-chaussée
d’une surface minimale de 45 m2).

 Durée 
Une journée de 8 h ou 8 h 30 à 16 h 30 (6 heures avec
les élèves plus le temps du montage et du démontage).

 Modalités 
Inscription sur demande du professeur des collèges
ou par le biais des CIO.
L’animation est à planifier 1 à 2 mois avant la date
souhaitée. La fiche d’inscription est à retourner avant
les vacances de la Toussaint à la CAPEB Grande
Couronne.

 Contact 
CAPEB Grande Couronne (78, 91, 95)
Mme Pantel – Tél. 01 34 32 33 66

CAPEB Paris et Petite Couronne (92, 93, 94)
Mme Jurado – Tél. 01 53 20 69 69

CAPEB Seine-et-Marne (77)
Mme Cerqueira – Tél. 01 64 39 38 88

Journées des Métiers CAPEB-2

de l’artisanat du Bâtiment 
et du Patrimoine
 Descriptif 

Au travers d’un parcours de découverte, cette action
consiste à faire découvrir aux collégiens les métiers
du bâtiment.
Le parcours se compose :
. d’ateliers de démonstration de savoir-faire réalisés par
des professionnels et par des jeunes en formation,

. d’ateliers pratiques pour s’exercer à quelques gestes
de base,

. d’informations sur les métiers, leurs formations et
les différentes perspectives professionnelles,

. d’une visite d’un site classé monument historique.

 Public 
Collégiens dès la 5e et lycéens, professeurs et conseil-
lers d’orientation-psychologues

 Objectifs 
. Ouvrir les établissements scolaires sur le monde du
travail en éveillant leur curiosité.

. Revaloriser l’image de l’artisanat du Bâtiment auprès
du grand public en lui donnant un aperçu de la diver-
sité et de la richesse des métiers artisanaux.

. Expliquer aux jeunes les différentes voies de forma-
tion ainsi que le quotidien des chefs d’entreprise de
l’artisanat du Bâtiment.

. Échanger et rencontrer des apprentis et lycéens en
formation.

 Lieu 
La manifestation tourne tous les ans dans différents
sites de la région. Pour cette année il y aura certai-
nement une manifestation dans le 78 ou 95 et une
autre dans un département de l’Est ou Sud de la
Région Île-de-France.

 Durée 
2 journées par site.
L’accès des groupes se fait par demi-journée.

 Modalités 
Entre fin mars et début mai. La date sera disponible
à la rentrée auprès de la CAPEB Région Île-de-France.
Inscriptions sur envoi de la demande de parti-
cipation. Transport et repas à la charge des éta-
blissements.

 Contact 
CAPEB Région Île-de-France
Élodie Gaillet – Tél. 01 55 31 94 02
e.gaillet@capeb-ile-de-france.org
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Exposition itinérante CAPEB-3

sur les métiers du bâtiment
 Descriptif 

Elle se compose de 19 panneaux dont 17 présentant
les métiers qui se divisent en trois catégories :
. Les métiers de l’ingénierie : architecte, ingénieur
BTP, conducteur de chantier, métreur.

. Les métiers du gros œuvre : charpentier, tailleur de
pierre, couvreur, maçon.

. Les métiers du second œuvre : peintre-décorateur,
peintre en bâtiment, menuisier, plâtrier, enduiseur-
façadier, staffeur-stucateur, vitrailliste, ferronnier,
carreleur-mosaïste.

Chaque panneau de l’exposition présente un métier,
son activité, les compétences, l’emploi (type d’entre-
prise, offre de débouchés…), les formations menant
à ce métier, et une évaluation approximative des sa-
laires correspondants.

 Public 
Tout public.

 Objectifs 
. Valoriser les métiers et les savoir-faire dans le patri-
moine bâti.

. Disposer d’un outil de base pour l’accompagnement
à l’orientation et à la recherche d’emploi.

 Durée 
1 semaine en moyenne.

 Modalités 
Mise à disposition gratuite de l’exposition sur la
« Valorisation des métiers et des savoir faire dans le
Patrimoine bâti ».

Exposition disponible sous deux formats soit A0 ou
soit A2.

Exposition et documents à retirer à la CAPEB Région
par ses propres moyens ou par coursier au frais de
l’établissement demandeur.

 Contact 
CAPEB Région Île-de-France
Élodie Gaillet – Tél. 01 55 31 94 02
e.gaillet@capeb-ile-de-france.org

Sensibilisation CAPEB-4

à la qualité environnementale 
dans le bâtiment

 Descriptif 
Module d’outils mis à disposition des établissements
scolaires qui se déroule en plusieurs séquences :
• La présentation de deux diaporamas sur :

. la variété de l’habitat et son évolution jusqu’à la
présentation d’habitats respectueux de l’environ-
nement,

. les étapes de construction d’une maison en lien
avec le métier ou les métiers concernés.

• L’organisation d’un jeu pédagogique par groupe
d’élèves sur la découverte des métiers du Bâtiment
à partir d’objectifs de réalisations à « qualité envi-
ronnementale » : l’idée est d’associer un objectif
(ex. : économiser l’eau à l’aide d’une cuve de récu-
pération d’eaux pluviales) et un métier à l’aide de
cartes métier (ex. : le terrassier).

 Public 
Primaires et collégiens. Animations prévues pour un
nombre maximum de 30 enfants.

 Objectifs 
. Sensibiliser aux métiers du Bâtiment.
. Informer de façon interactive.
. Éduquer sur le développement durable.

 Durée 
Il faut compter une demi-journée pour l’ensemble du
module.

 Modalités 
Mise à disposition gratuite du pack d’outils (1 cédé-
rom, 7 fiches missions, 7 plateaux, 7 jeux de 13 fiches
métiers) avec livret d’accompagnement.
À retirer à la CAPEB Région par ses propres moyens
ou par coursier au frais de l’établissement demandeur.

 Contact 
CAPEB Région Île-de-France
Élodie Gaillet – Tél. 01 55 31 94 02
e.gaillet@capeb-ile-de-france.org
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La FFB est une organisation professionnelle 
qui accompagne et soutient les entreprises 
du Bâtiment en les représentant, les défendant
et en les accompagnant au quotidien.

Au niveau régional, les entreprises du Bâtiment
en Île-de-France sont représentées par 
3 fédérations différentes selon leur localisation
géographique. Ce découpage s’explique par 
la taille de la Région Île-de-France et par 
la nécessité de mettre en place des actions
concrètes à un niveau plus local.

L’emploi et la formation restant au cœur de 
la problématique des entreprises du Bâtiment,
les trois fédérations accordent une grande
importance à la promotion des métiers 
du Bâtiment, notamment auprès des jeunes 
et de leurs enseignants. Convaincues qu’il faut
poursuivre l’effort de revalorisation des métiers,
elles sont très impliquées dans l’organisation 
de manifestations destinées à faire découvrir 
le secteur et elles accompagnent les jeunes
dans l’élaboration de leur projet professionnel
afin de leur permettre une insertion réussie 
dans le Bâtiment.

 Contact 
FFB Région Paris – Île-de-France : 
départements 75, 92, 93 et 94 
Pour toutes les offres.
Céline Drapier – Tél. 01 40 55 11 32
drapierc@parisidf.ffbatiment.fr
Site : http://www.parisidf.ffbatiment.fr

FFB Yvelines : département 78 
Pour les offres FFB-1, FFB-2 et FFB-3
Bernard Attal – Tél. 01 39 54 23 69
attalb@d78.ffbatiment.fr 
Site : http://www.ffbatiment-78.fr

Fédération du bâtiment 
et des travaux publics Région 77 
Pour les offres FFB-1, FFB-2, FFB-3, 

FFB-6, FFB-7 et FFB-8
Catherine Vidron – Tél. 01 64 87 66 07
vidronc@77.ffbatiment.fr 
Site : http://www.btp77.org
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Les coulisses du bâtiment FFB-1

Visite de chantiers
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Les entreprises du bâtiment ouvrent leurs portes pour : 
. voir fonctionner des chantiers ou des ateliers gran-
deur nature,

. comprendre la diversité des marchés et des entre-
prises,

. comprendre comment se construisent les bâti-
ments où nous vivons,

. découvrir des techniques en pleine évolution, la diver-
sité des métiers dans les quatre grands domaines
du bâtiment,

. rencontrer des professionnels fier d’expliquer leur
métier en montrant « leur » chantier,

. expliquer pourquoi les métiers du bâtiment deman-
dent des compétences qui ne s’improvisent pas et
comment elles s’acquièrent en entreprises, sur les
chantiers, en atelier.

 Dates 
Pour le 75, 92, 93, 94 : 8 et 9 octobre 2010.
Pour le 78 : vendredi 8 octobre 2010.
Pour le 77 : du 4 au 13 octobre 2010.

 Modalités 
Chaque année, 2 jours (vendredi et samedi)

Pour le 77 : exceptionnellement en 2010, 8 jours
(visite d’un seul chantier à Brie-Comte-Robert dans le
cadre du programme BATIRECO).

Préinscription 2 mois à l’avance 
pour les groupes scolaires.

Un jour en entreprise FFB-2

 Public 
Départements 75, 92, 93 et 94 : 
principaux, directeur des SEGPA, professeurs, 
et conseillers d’orientation-psychologues.
Départements 77 et 78 : professeurs 
et conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Proposer à un jeune, un professeur et/ou un conseil-
ler d’orientation de passer une journée avec un chef
d’entreprise ou un proche collaborateur pour lui faire
découvrir la vie de son entreprise et lui montrer la
diversité et la richesse de son métier (service du per-
sonnel, bureau d’étude, chantiers…)

 Dates 
1er semestre 2011 : à définir.

 Modalités 
Chaque année, 1 journée en avril.

Départements 75, 92, 93, 94 et 78 : 
préinscription 3 mois à l’avance

« Fiers de construire : FFB-3

Les 4 grands domaines 
du bâtiment »
 Public 

Collégiens (à partir de la 5e), lycéens.

 Objectifs 
• Présenter le secteur et les quatre grands domaines

du bâtiment :
. structure/ossature et gros œuvre,
. enveloppe extérieure,
. équipements techniques,
. aménagement finitions.

• Sensibiliser les jeunes à la diversité des chantiers,
des entreprises et des métiers.

• Informer sur les différentes filières de formation.
 Lieu 

Collège, lycée, CIO.

 Durée 
2 h d’information en classe.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges 
et lycées, conseillers d’orientation-psychologues.
À planifier 3 mois avant la date souhaitée.
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Point Rencontre FFB-4

Emploi-Formation : « S’informer 
pour mieux choisir »
 Public 

Jeunes des départements 75, 92, 93, 94 intéressés
par le secteur du bâtiment.
Jeunes de Seine-et-Marne intéressés par le secteur
du bâtiment.
Professeurs et conseillers d’orientation-psychologues
du 77.

 Objectifs 
Informer, documenter et orienter un jeune intéressé
par le bâtiment.

 Modalités 
Sur appel téléphonique, sur rendez-vous, via les forums
et salons.

Stage et alternance FFB-5

 Public 
Jeunes des départements 75, 77, 92, 93, 94.

 Objectifs 
Déposer une demande de stage, de contrat d’appren-
tissage, de professionnalisation, de Job d’été.

 Modalités 
Département 77, via le site internet : 
http://www.btp77.org

Départements 92, 93, 94 et 75, via le site internet : 
http://www.parisidf.ffbatiment.fr/
rubrique Formation et emploi.

Sur appel téléphonique ou courrier électronique.

Stages de découverte FFB-6

des métiers (SDAM)
 Public 

S’adresse aux jeunes de 14 à 25 ans, 
scolarisés ou non.

 Objectifs 
Conçus pour faire découvrir un ou plusieurs métiers
aux jeunes, les SDAM sont organisés dans les CFA
pour une durée d’au minimum 3 jours. Le jeune qui
est le plus souvent immergé en atelier découvre ainsi
la réalité du métier et envisage sereinement une pour-
suite de ses études en apprentissage.

 Modalités 
Se renseigner directement auprès des CFA et Lycées
BTP. Pour les autres CFA et LP : contacts sur demande.

CFA BTP de l’AFOBAT 77 :
3 bis, avenue du Général-de-Gaulle – 77370 Nangis
8, rue de bel air – 77440 Ocquerre
Contact : Dominique Marchand – Tél. 01 60 58 54 15
dominique.marchand@ccca-btp.fr

CFA du Bâtiment
3, rue du Ballon – 93160 Noisy-le-Grand
Tél. 01 43 05 04 76
Contact : Halima Tadjeddine
halima.tadjeddine@ccca-btp.fr

CFA du Bâtiment
21, rue Prairial – 93200 Saint-Denis
Tél. 01 49 71 30 30
Contact : Philippe Caylar
philippe.caylar@ccca-btp.fr

CFA GPPF Formation (peinture et finitions)
22, rue des Grilles – 93500 Pantin
Tél. 01 48 10 86 00
Contact : Caroline Aubinais
aubinaisc@gppf-formation.fr

CFA du Bâtiment
35, rue du Marquis-de-Coriolis
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 32 02 81
Contact : Antoine Diet
antoine.diet@ccca-btp.fr
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Concours « Batissiel 2009 » FFB-7

co-organisé par l’Éducation 
Nationale, le Cimbéton et la FFB
 Public 

Classes option DP 3 et DP 6, collégiens à partir de
la cinquième dans le cadre de l’enseignement tech-
nologique.

 Objectifs 
Production qui portera sur la conception, la réalisa -
tion et la présentation d’un objet décoratif ou utilitaire
construit à base de ciment.

 Contact 
Renseignements auprès du Réseau National de Res -
sources en Technologie : rnr.techno@ac-poitiers.fr

Site internet : http://www.ac-poitiers.fr/rnr_techno

Ressources de la FFB : FFB-8

guides, jeu, DVD, kit pédagogique
Carnet des métiers : ce carnet a pour objectif de
présenter de façon simple le secteur, les métiers du
Bâtiment et les filières de formation. Il est destiné aux
jeunes mais aussi au grand public. Diffusé lors des
manifestations et dans le cadre de l’action « Fiers de
construire ».

Magic collège : jeu interactif de découverte des mé-
tiers du Bâtiment au travers de la construction du col-
lège idéal. 
Jeu à télécharger sur le site : http://www.ffbatiment.fr 
Dans l’encadré Le bâtiment et vous sélectionner la
rubrique Un choix pour les jeunes.

BATIRECO, le jeu : jeu pédagogique (type jeu de
l’oie) de découverte des métiers du Bâtiment et l’im-
pact du contexte environnemental sur le secteur de
la construction. (commande uniquement auprès de
la Fédération BTP 77).

Clips Métiers : deux DVD réalisés par l’Onisep, la
Fédération Française du Bâtiment et la Fédération
Nationale des Travaux Publics. Témoignages de jeu -
nes salariés en situation de travail. 
À visionner sur le site : http://www.ffbatiment.fr

Kit pédagogique « Les métiers du bâtiment » :
ce kit pédagogique contient un DVD de 10 spots
vidéo présentant 10 portraits de professionnels du
bâtiment, un livret pour les jeunes et un livret pour
les enseignants. 
10 fiches de travail sont proposées et reprennent les
thèmes principaux évoqués par les professionnels et
explicitent les métiers, au travers d’activités plus ou
moins dirigées. 
Chaque spot illustre une fiche de travail. Diffusé lors
des manifestations et notamment dans le cadre de
l’action « Coulisses du Bâtiment ».
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La FRTP Île-de-France regroupe plus 
de 786 entreprises qui emploient 
61933 collaborateurs. Chaque jour les hommes
et les femmes des entreprises de Travaux
Publics travaillent à l’amélioration de notre
cadre de vie. Ils utilisent les technologies 
les plus modernes et les engins les plus
sophistiqués pour réaliser les ouvrages 
qui facilitent notre quotidien et contribuent 
à la qualité de vie de chacun.

Choisir une formation Travaux Publics, 
c’est être assuré d’intégrer un secteur d’avenir 
et d’exercer un métier « utile et essentiel à tous ! ».

Les Travaux Publics regroupent des ouvrages de
construction bénéficiant au plus grand nombre :
• pour permettre aux hommes 

de mieux communiquer,
• pour aménager le cadre de vie,
• pour améliorer l’environnement,
• pour la production de l’énergie,
• pour l’acheminement de l’eau potable, 

de l’électricité et du gaz.

 Contact 
Renseignement et inscription
Olivier Garrigue – Christine Desages
Tél: 01 47 66 01 23
idf1@fntp.fr

Site internet du FRTP IdF : http://www.frtp.org/idf

 Ressources 
Documentaires : plaquettes, brochures, 
DVD, fiches métiers.

Bus itinérant FRTP-1

« les Rendez-vous 
des Travaux Publics »
 Public 

Collégiens 4e et 3e dont DP 3, professeurs et conseil-
lers d’orientation.

 Objectifs 
Le Bus itinérant « les Rendez-vous des Travaux Pu -
blics » va à la rencontre des collégiens afin de leur
présenter les Travaux Publics. Le bus est divisé en
5 zones : présentation du secteur, les métiers des
TP, les voies d’accès aux métiers, les TP et le déve-
loppement durable, et une zone multimédia.
Présentation interactive, avec témoignage de jeunes,
présentation de chantiers franciliens et de chantiers
d’envergure à l’international, accès aux sites internet.

 Modalités 
Action organisée avec les principaux de collège.

Module Travaux Publics FRTP-2

interactif
 Public 

Professeurs.

 Objectifs 
Présenter le secteur des Travaux Publics, les métiers
et les formations y conduisant.

 Modalités 
Les professeurs de collèges peuvent télécharger sur
le site découverte des métiers des Travaux Publics
http://www.metier-tp.com le module Travaux Publics
interactif et obtenir le support de cours en version
papier sur demande.
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Les Travaux Publics : FRTP-3

un avenir « clé en mains », 
intervention dans les collèges
 Public 

Collégiens de classes de 4e et 3e dont DP 3.

 Objectifs 
Des professionnels font découvrir aux collégiens le
secteur des Travaux Publics en leur présentant :
. Les types de travaux réalisés : routiers, électriques,
ouvrages d’art, souterrains, d’adduction d’eau et
d’assainissement, de pose et d’entretien de voies
ferrées, travaux fluviaux ;

. Les 7 grands métiers et les formations y conduisant:
mécanicien d’engins de Travaux Publics, conducteur
d’engins TP, constructeur de voies ferrées, construc-
teur de réseaux de distribution électrique, construc-
teur en canalisations, constructeur en ouvrages rou-
tiers et en voiries urbaines, constructeur en génie
civil/ouvrage d’art ;

. L’engagement des Travaux Publics par rapport au
développement durable.

Analyse d’un secteur en permanente évolution : évo-
lution des techniques, des modes d’organisation du
travail et des marchés.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Durée 
1 à 2 heures.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges, de conseil-
lers d’orientation-psychologues.
À planifier 1 mois minimum avant la date souhaitée.

Visite d’un chantier FRTP-4

des Travaux Publics
 Public 

Collégiens de 4e et 3e dont DP 3.
Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Accroître la connaissance des collégiens et des
équipes éducatives sur le secteur des Travaux Publics
en montrant au travers de la visite d’un chantier :
. La diversité des travaux et des métiers.
. L’évolution des techniques, des modes d’organisa-
tion du travail et des marchés.

. Les technologies de pointe auxquelles ce secteur
fait appel.

. La technicité qu’il requiert.

En expliquant les filières de formation, les compé-
tences attendues, les besoins de recrutement à dif-
férents niveaux de formations, les politiques de rému-
nération, les possibilités d’évolution professionnelle,
la place des femmes dans les TP, les apports des
Travaux Publics au développement durable.

 Lieu 
Un chantier des Travaux Publics.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges, de conseil-
lers d’orientation-psychologues.
À planifier 3 mois minimum avant la date souhaitée.
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Découverte d’un CFA FRTP-5

des Travaux Publics
 Public 

Collégiens de 4e et 3e dont DP 3.
Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Accroître la connaissance des collégiens, et des
équipes éducatives sur le secteur des Travaux Publics
par la visite et la rencontre d’apprentis dans un CFA :
. La diversité des métiers et les qualités requises par
métier.

. Les diplômes préparés dans le CFA.

. L’évolution des techniques, des modes d’organisa-
tion du travail et des marchés.

. Les technologies de pointe auxquelles ce secteur
fait appel.

. La technicité qu’il requiert.

En expliquant les filières de formation, les compé-
tences attendues, les besoins de recrutement à dif-
férents niveaux de formations, les politiques de rému-
nération, les possibilités d’évolution professionnelle,
la place des femmes dans les TP, la prise en compte
du développement durable par la profession

 Lieu 
CFA.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges, de conseil-
lers d’orientation-psychologues.
À planifier 3 mois minimum avant la date souhaitée.

Métier TP « À la rencontre FRTP-6

des Travaux Publics »
 Public 

Tout public

 Objectifs 
Site d’information sur les Travaux Publics 
et leurs métiers :
. Qu’est-ce les TP?
. Connaitre les métiers.
. Choisir sa formation.

3 profils ciblés:
. Jeunes.
. Demandeurs d’emploi.
. Enseignants.

 Ressources 
Adresse : http://www.metier-tp.com

Bourse de l’emploi FRTP-7

 Public 
Jeune en recherche de stage et d’emploi.

 Objectifs 
Aide à la recherche de stage dans le cadre d’une for-
mation professionnelle.

Mise en ligne de votre candidature sur le site internet
de la FRTP.

 Ressources 
Adresse : http://www.frtp.org/idf 
rubrique Emploi/Stages.
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Le Commerce Interentreprises (ou commerce 
B to B, pour Business to Business) regroupe 
les entreprises qui achètent et vendent des
biens et des équipements à d’autres entreprises.
On parle aussi de commerce de gros, grossistes
et négoce… Ces professionnels effectuent 
leurs activités commerciales entre les fabricants
et les producteurs, auprès de qui ils achètent 
les marchandises et les revendent à d’autres
entreprises, des collectivités, des artisans…

C’est une branche d’activité qui compte 
sur le marché de l’emploi :
• 126000 entreprises
• 1 million de salariés
• Plus de 45 secteurs d’activité 

(commerce de biens alimentaires,
interindustriels, de consommation courante 
et commerce international)

Des métiers variés, tous niveaux de qualification
(du CAP au Bac + 5) :
• 500000 commerciaux
• 300000 postes en logistique/transport
• Troisième grande famille : 

les métiers techniques (maintenance, SAV…)
• Mais aussi de nombreux postes 

en commerce international

 Contact 
Pour renseignements et inscriptions
Solène Barrès, Chargée de mission communication
sbarres@cgi-cf.com
http://www.mybtob.fr

Semaine du commerce CGI-1

B to B
 Public 

Collèges, lycées, étudiants, enseignants.

 Objectifs 
Découvrir la branche du commerce B to B, les sec-
teurs d’activités, les métiers, les profils les plus re-
cherchés, les besoins en recrutement.
La semaine du commerce B to B est le cadre pour la
mise en place de très nombreuses actions de décou-
verte et d’information à destination de publics variés.
Outre les événements proposés par la CGI, chaque
établissement a la possibilité de mettre en place ses
propres actions de découverte du commerce B to B,
avec le soutien de la CGI.

 Dates 
Semaine du 31 janvier 2011.

 Lieu 
Paris, Marseille, Lyon, Lille.

 Modalités 
Détails sur :
http://www.cgi-cf.com
http://www.clubdespartenaires.fr
http://www.mybtob.fr
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Confédération Française du Commerce Interentreprises 
(commerce de gros et commerce international)
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Visite d’entreprise CGI-2

et séance d’information
 Public 

Enseignants (collèges, lycées, BTS) et équipes édu-
catives et pédagogiques.

 Objectifs 
Faire connaître aux équipes éducatives le commerce
interentreprises, la diversité de ses métiers, ses for-
mations et ses débouchés.
Trois demi-journées seront organisées : visite d’entre-
prise suivie d’une séance d’information et de ques-
tions/réponses sur l’entreprise, son secteur d’activité
et la branche en général.

 Modalités, détails pratiques 
Calendrier des dates proposées mis à jour sur :
http://www.cgi-cf.com
http://www.clubdespartenaires.fr
http://www.mybtob.fr

Inscriptions auprès du Service Académique d’Infor -
mation et d’Orientation du Rectorat de Versailles.

Salons CGI-3

 Public 
Tous.

 Objectifs 
Découverte des métiers, des secteurs du commerce
B to B, des besoins en recrutement des entreprises
de la branche. Rencontre avec des professionnels,
des étudiants, des apprentis.

 Lieu et dates 
Paris pour l’Emploi
14 et 15 octobre 2010, de 9 h à 18 h, Paris.

Salon de l’Éducation, 
du jeudi 25 au dimanche 28 novembre 2010, 
Paris-Expo, Porte de Versailles.

Mondial des Métiers, 
du 3 au 6 février 2011, Lyon.

 Modalités, détails pratiques 
Programmation annuelle sur :
http://www.cgi-cf.com
http://www.clubdespartenaires.fr
http://www.mybtob.fr
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d’emploi, de stage, 
de contrat en alternance
 Public 

Collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi.

 Objectifs 
Donner aux différents publics un accès :
. Aux offres d’emploi, de stage, 
de contrat d’apprentissage.

. À l’annuaire des entreprises 
du commerce interentreprises.

. À la CVthèque 
(dépôt de CV et critères de recherche personnels).

 Modalités 
Consulter http://www.mybtob.fr

Ressources pédagogiques CGI-5

MyBtoB.fr, Facilitateur d’orientation !

Toute l’information nécessaire sur le commerce B to B
pour une bonne orientation : 

. Quels secteurs d’activité ? 

. Quelles formations ? 

. Pour quels emplois ?

Retrouvez sur le portail des fiches métiers, secteurs,
toutes les infos sur la branche, les fédérations adhé-
rentes de la CGI…

Le kit pédagogique du commerce B to B : tous les outils
de Découverte Professionnelle créés par la branche, en
libre téléchargement sur :
http://www.mybtob.fr/mymallette
Des vidéos métiers/secteurs, des brochures et pla-
quettes, de nombreux sites web de référence sont à la
disposition des enseignants, équipes pédagogiques, en-
treprises et étudiants.

Un outil pratique qui présente de nombreux métiers et
une formation adaptée pour chacun d’eux. Les fiches
sont classées par filière professionnelle (commerce,
transport-logistique, technique et international) et par ni-
veau d’étude. À télécharger sur : 
http://www.mybtob.fr/mycarnet
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La Banque Postale : filiale du groupe La Poste, « sou-
tenue par 23 centres financiers », elle commercialise
ses produits financiers aux particuliers et aux entreprises
par 3 canaux : les bureaux de poste, la banque à dis-
tance et les partenariats commerciaux.

Exemples de métiers de l’activité bancaire : conseiller
spécialisé entreprises, contrôleur bancaire, inspecteur
bancaire…

L’Enseigne La Poste  : avec ses 17000 points de
contact répartis dans 11000 communes, les bureaux
de Poste offrent à leurs clients le 1er réseau de proximité
en Europe, accessible à tous. 

Exemple de métiers de l’activité du réseau de l’Ensei -
gne : conseiller financier, guichetier, directeur d’établis-
sement…

Courrier : avec un CA de plus de 11 milliards d’euros,
La Poste est aujourd’hui le premier opérateur français,
le 2e opérateur postal européen et le premier partenaire
des entreprises du e-commerce. Les filiales Courrier
sont regroupées en 5 entités : Mediapost (publicité),
Docapost (dématérialisation, éditique), STP (presse),
Viapost (gestion des moyens de transport) et la Poste
Global Mail (courrier international)

Exemple de métiers du Pôle Courrier : facteur, chargé
de comptes ou commercial entreprises, encadrant
Courrier, responsable production, directeur de plate-
forme Courrier.

Colis : leader en France et deuxième opérateur euro-
péen, ColiPoste est l’opérateur interne de La Poste.

Exemples de métiers de l’activité Colis : opérateur de
livraison, ingénieur technico-commercial, directeur
d’agence ColiPoste, agent de traitement monocolis…
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La Poste

Le groupe La Poste assure une présence sur
l’ensemble du territoire avec 4 pôles d’activités :
• Le Courrier, 
• Le Colis-Express, 
• La Banque Postale 
• et l’Enseigne des bureaux de poste. 

Il ambitionne de devenir leader sur ces marchés.

Première entreprise détentrice du label
« Égalité » et détentrice du label « Diversité » 
depuis juillet 2009, pour la deuxième fois
consécutive, La Poste est élue parmi les 20 Top
Employeurs France (ce label récompense 
les sociétés sur l’excellence de leur offre RH 
et leur engagement à développer et accompagner 
les talents dans leur organisation).

Fort de 290000 collaborateurs dans le monde
et de 250 métiers, le groupe La Poste, première
entreprise employeur de France, poursuit 
une politique dynamique de développement 
de l’alternance et accueille des stagiaires 
de tous niveaux d’études et de différentes
spécialisations.
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Séance d’information LA POSTE-1

 Public 
Lycéens (Bac Pro et post-Bac).

 Objectifs 
Faire connaître aux lycéens le groupe La Poste et son
environnement socio-économique; la très grande va-
riété de ses métiers, les niveaux de qualification cor-
respondants, les possibilités de recrutement et d’évo-
lutions de carrières au sein de ses grandes activités
que sont le Courrier, le Colis, La Banque Postale et
l’Enseigne (réseau des bureaux de poste).
Faire connaître les diplômes requis pour chacun d’eux
et montrer que tous les niveaux de qualification:
Brevet des collèges, CAP, BTS, jusqu’à Bac + 4 à + 5
permettent d’accéder à un métier au sein de l’entre-
prise La Poste.
Faire connaître les modalités de recrutement :
alternance…, recrutement à égalité de chance hom -
me/femme.

 Lieu 
Lycées, CIO.

 Durée 
1 heure 30 à 2 heures.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de lycées, de conseil-
lers d’orientation-psychologues.
Idéalement, prévoir une intervention devant plusieurs
classes, un auditoire d’au moins 50 personnes.
À planifier 1 à 2 mois avant la date souhaitée (selon
la disponibilité de l’équipe).

 Contact 
Université du Courrier 
Campus des Métiers Île-de-France Centre
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr

Métiers de l’Enseigne (réseau des bureaux de poste)
Christelle Esquieu – christelle.esquieu@laposte.fr

Forum d’information LA POSTE-2

 Public 
Élèves de CAP.

 Objectifs 
Présenter le Groupe La Poste : Courrier, Colis, La
Banque Postale et l’Enseigne (réseau des points de
contact).
Présenter aux futurs diplômés CAP les principaux mé-
tiers dans des activités Courrier et Colis :
. présenter l’activité courrier et le métier de « facteur/
factrice » ainsi que les métiers connexes,

. présenter l’organisation de l’activité « Colis » et les
principaux métiers : agent de traitement monocolis,
opérateur de livraison,

. présenter les possibilités de formation par alternance.

Présenter les possibilités d’évolution de carrière et
les opportunités vers d’autres métiers.

 Lieu 
Lycées, CIO.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de lycées, de conseil-
lers d’orientation-psychologues, sous réserve de pré-
paration préalable des lycéens.
À planifier 1 à 2 mois avant la date souhaitée (selon
la disponibilité de l’équipe)

 Contact 
Université du Courrier 
Campus des Métiers Île-de-France Centre
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr
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Forum d’information LA POSTE-3

 Public 
Élèves de Terminales à Bac + 5.

 Objectifs 
Présenter le Groupe La Poste : Courrier, Colis, La
Banque Postale et l’Enseigne (réseau des points de
contact).
Présenter les principaux métiers accessibles aux di-
plômés de Bac à Bac + 5 dans les secteurs d’activi-
tés Courrier, Banque et réseau des bureaux de poste :
. Présenter l’activité Courrier, les principaux métiers
dans les domaines de la vente «  chargé(e) de
comptes », de la logistique (responsable de produc-
tion) et du management (directeur de plate-forme
Courrier) les diplômes requis (de Bac+ 2 à Bac+ 5),
les perspectives de recrutement (alternance es-
sentiellement) et d’évolution au sein de l’entreprise
dans cette activité ;

. Présenter les Services Financiers et la Banque
Postale ;

. Présenter les caractéristiques du réseau des bu-
reaux de poste, ses principaux métiers « guiche-
tier », « directeur d’établissement », les diplômes re-
quis de Bac à Bac + 3, + 5 ;

. Présenter tout particulièrement le métier de ce sec-
teur d’activité pour lequel La Poste propose un re-
crutement récurrent : « conseiller/conseillère finan-
cier(e) » et les diplômes requis Bac + 1 à Bac + 2
selon les modalités de recrutement (alternance ou
CDI), recrutement à égalité de chance homme/
femme;

. Présenter les possibilités de formation par alternance.

Présenter les possibilités d’évolutions de carrières et
d’opportunités vers d’autres métiers.

 Lieu 
Lycées, CIO.

 Modalités 
Sur demande des enseignants, des conseillers d’orien-
tation-psychologues.
À planifier 1 à 2 mois avant la date souhaitée (selon
la disponibilité de l’équipe).

 Contact 
Université du Courrier 
Campus des Métiers Île-de-France Centre
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr

Métiers de l’Enseigne (réseau des bureaux de poste)
Christelle Esquieu – christelle.esquieu@laposte.fr

Séance d’information LA POSTE-4

 Public 
Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Valoriser l’image du groupe La Poste et développer
sa notoriété de recruteur en présentant :
• l’entreprise, sa place sur le marché français, en

Europe et dans le monde, la diversité des métiers
et nouveaux métiers au sein des secteurs d’activi-
tés que sont le Courrier, le Colis, La Banque Postale
et l’Enseigne (réseau des points de contact) :
. les métiers à forte perspective de recrutement,
. les niveaux de qualification, de Brevet des col-
lèges à Bac + 5 correspondant à ces métiers,

. les formations par alternance et les diplômes pré-
parés de CAP à Bac + 5,

à égalité de chance homme/femme.

 Modalités 
Organisée en collaboration avec le Service Acadé -
mique d’Information et d’Orientation de Versailles
dans le cadre des visites d’entreprises.

Date, lieu et modalités d’inscription sur :
http://www.clubdespartenaires.fr
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Visite d’établissement LA POSTE-5

postal couplée avec 
les séances d’information
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
d’Île-de-France.

 Objectifs 
En complément des objectifs décrits « La Poste 4 »,
faire appréhender la modernisation de l’entreprise La
Poste via la visite d’établissements postaux nouvelle
génération :
• pour l’Enseigne, visite de bureaux de poste
• pour le Pôle Courrier visites de :

. la Plate-forme Industrielle du Courrier de Wissous
(PIC) dans l’Essonne, les 14 octobre et 16 novem-
bre 2010 (1 journée) ;

. la Plate-forme de Préparation et de Distribution
du Courrier et son carré entreprises, les 11 et
18 janvier 2011 (1 demi-journée) ;

. la Plate-forme de Production de Docapost, entité
réunissant les filiales Courrier de la Poste spécia-
lisées dans la dématérialisation du Courrier et l’édi-
tique les 1er et 3 février 2011 (1 demi-journée) ;

. la Plate-forme Colis de Moissy Cramayel, le 27 jan-
vier 2011 (1 demi-journée).

 Lieu 
Établissements postaux.

 Durée 
1 demi-journée à 1 journée, précisions ultérieurement.

 Modalités 
Visites organisées en partenariat avec le Service Aca -
démique de Versailles selon le calendrier précité pour
des groupes de 15/16 personnes maximum.
Confirmation des inscriptions auprès des établisse-
ments postaux 6 à 8 semaines avant la date de visite
prévue ; en effet ces sites sont très sollicités et il
convient de ne pas bloquer une date indûment.

Modalités d’inscription sur :
http://www.clubdespartenaires.fr

 Contact 
Université du Courrier 
Campus des métiers Île-de-France Centre
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr

Métiers de l’Enseigne (réseau des bureaux de poste)
Christelle Esquieu – christelle.esquieu@laposte.fr

Rectorat de Versailles
Jacqueline Corbet
jacqueline.corbet@ac-versailles.fr

Stages de découverte LA POSTE-6

« Facteur »
 Public 

3e à module de Découverte Professionnelle 3 h/6 h
(DP 3/6).

 Objectifs 
Faire connaître l’entreprise et son environnement
socio-économique, le métier de « facteur » et les pos-
sibilités de promotion interne vers les fonctions de
facteur d’équipe et facteur qualité.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges, de chefs
de travaux.
À planifier 2 mois avant la date de stage souhaitée.

 Contact 
DOTC Paris-Sud
4, rue François-Bonvin – 75737 Paris Cedex 15

DOTC Paris-Nord
112, avenue de Wagram – 75836 Paris Cedex 17

DOTC 77
27, rue Ampère – 77100 Meaux

DOTC 78
2, avenue de la Gare
Boite postale 252 Montigny-le-Bretonneux
78071 Saint-Quentin Cedex

DOTC 91
7, place des Terrasses de l’Agora – 91011 Évry Cedex

DOTC 92
3, boulevard du Levant – 92014 Nanterre Cedex

DOTC 93
200, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
93008 Bobigny Cedex

DOTC 94
3, place Salvadore-Allende – 94011 Créteil Cedex

DOTC 95
7, place des Cerclades
95011 Cergy Pontoise Cedex
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Stages 1 à 6 mois LA POSTE-7

 Public 
Élèves de Bac à Bac + 5 à profil secrétariat, commu-
nication, commercial, ressources humaines, logis-
tique, gestion, développement durable…

 Objectifs 
Faire connaître l’entreprise et son environnement
socio-économique, le(s) métier(s) en relation avec le
stage effectué et l’organisation des services dans les-
quels ils s’exercent, les qualités relationnelles et/ou
commerciales requises.

 Contact 
Université du Courrier 
Campus des Métiers Paris Île-de-France Centre
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr

Métiers de l’Enseigne (réseau des bureaux de poste)
Christelle Esquieu – christelle.esquieu@laposte.fr
(78, 91,92, 95)

Isabelle Tengue – isabelle.tengue@laposte.fr
(75, 77, 93, 94)

Stages commerciaux LA POSTE-8

en bureau de poste 
(toutes durées)
 Public 

Élèves de BTS banque, NRC, MUC 
ou Bac Pro Vente/services

 Objectifs 
Faire connaître :
. l’action commerciale d’une équipe,
. le merchandising d’un point de vente,
. le management commercial et les qualités requises,

plus spécifiquement, sensibiliser les étudiants au mé-
tier de « guichetier » ou « conseiller Financier ».

 Dates 
Toutes périodes.

 Modalités 
Sur demande de professeurs, chefs de travaux.

 Contact 
Métiers de l’Enseigne (réseau des bureaux de poste)
Christelle Esquieu – christelle.esquieu@laposte.fr
(78, 91,92, 95)

Isabelle Tengue – isabelle.tengue@laposte.fr
(75, 77, 93, 94)

Stages commerciaux LA POSTE-9

en Carrés Entreprises
 Public 

Élèves de BTS NRC (Négociation Relation Client).

 Objectifs 
Faire connaître :
. l’action commerciale d’une équipe,
. les produits et solutions Courrier,
. les qualités requises,

plus spécifiquement, sensibiliser les étudiants au mé-
tier de « chargé de comptes » dans une logique de
pré-recrutement sous réserve de l’obtention du di-
plôme préparé et de réussite aux tests d’embauche.

 Dates 
En fonction des possibilités d’accueil des Carrés
Entreprises.

 Modalités 
Stages toutes durées. Sur demande de professeurs,
chefs de travaux.

 Contact 
Université du Courrier 
Campus des Métiers Île-de-France Centre
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr

Participation aux jurys LA POSTE-10

de fin de cursus
 Public 

Élèves de BTS NRC (Négociation Relation Client).

 Objectifs 
Mieux appréhender la formation NRC.

Faire connaître le Pôle Courrier de la Poste en tant
que recruteur potentiel. Sensibiliser les étudiants au
métier de « chargé de comptes » auquel le BTS NRC
peut leur permettre d’accéder.

 Dates 
En fonction du calendrier d’examen prévu par l’Édu -
cation Nationale.

 Modalités 
Recenser les membres de jury potentiels, sous réserve
de connaître le calendrier suffisamment à l’avance.

 Contact 
Université du Courrier 
Campus des Métiers Île-de-France Centre 
Centre Montmartre Courrier
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr
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Aide à l’insertion LA POSTE-11

professionnelle
 Public 

Étudiants universitaires en fin de cursus.

 Objectifs 
Développer le partenariat avec les universités afin
d’apporter aux étudiants une aide à l’insertion profes-
sionnelle.

 Dates 
En fonction du calendrier universitaire.

 Modalités 
Partenariat en cours de définition avec l’UPEC en vu
de généralisation à terme.

 Contact 
Université du Courrier Paris-Est Créteil
Campus des Métiers Île-de-France Centre
Bernadette Gurrera – bernadette.gurrera@laposte.fr

Offres de recrutement LA POSTE-12

 Public 
Élèves de CAP, Bac, Bac + 2 commercial et au delà
recrutement à Bac + 3 et Bac + 5.

 Objectifs 
Recruter des facteurs/trices, opérateurs Colis, gui-
chetiers/tières, conseillers/ères financiers/ères,
chargé(e)s de compte, mais également des cadres
supérieurs dans les domaines RH, commercial, com-
munication, logistique, gestion ainsi que sur des
fonctions du domaine médical « médecin du travail,
infirmière » ou du paramédical « assistant de service
social ».

 Modalités 
Transmission des offres au Club des partenaires pour
mise en ligne, majoritairement opportunités d’alter-
nance (apprentissage et contrat de professionnali-
sation).

 Contact 
Pour tous les métiers : http://www.laposte.fr/recrute
et possibilité de déposer sa candidature en ligne en
réponse à une offre.

Pour les métiers de l’activité Courrier, possibilité
d’adresser également une candidature spontanée (CV
et lettre de motivation) à :

Université du Courrier – Campus des Métiers
À l’attention des conseillers métiers
102, rue des Poissonniers – 75877 Paris 
Tél. 0 820 825 547

ou par courriel à recrutcourrier@campus-paris.fr

Pour les métiers de l’Enseigne, possibilité d’adres-
ser une candidature spontanée (CV et lettre de moti-
vation) à :

La Poste Service recrutement GP
8, rue Campagne Première – 75675 Paris Cedex 14

ou par courriel à jecandidate@laposte.net

Pour les formations en apprentissage :

Formaposte IDF
6 rue François-Bonvin – 75015 Paris
Tél. 01 56 58 54 90

http://www.formaposte-iledefrance.fr

N.B. : offres de contrats d’apprentissage et de
contrats de professionnalisation Courrier et Enseigne
sur le site interacadémique avec lien url vers :
http://www.laposte.fr/recrute
à partir de http://www.clubdespartenaires.fr
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Fondé en 1989, Studyrama-Vocatis est 
un groupe média spécialisé dans l’orientation, 
la vie étudiante et la réussite professionnelle.

Salons, internet, édition et presse constituent 
les 4 canaux d’informations de ses publics.

Le groupe Studyrama-Vocatis, c’est :
• 60 salons en France et 2 à l’étranger,
• 3 millions de visiteurs par mois 

sur ses sites internet,
• 4 millions de magazines diffusés par an,
• 500 guides édités,
• 150 salariés à Paris 

et sur six pôles régionaux.

Nos métiers : les métiers de la communication
(chargé de communication, attaché de presse,
journaliste, chef de publicité, commercial…), 
de la production et de la fabrication (chargé 
de production, maquettiste, graphiste…), 
de l’informatique et de l’internet (webmaster,
trafic manager…), de la comptabilité 
et de la finance (comptable, responsable
administratif…).

 Contact 
Groupe Studyrama-Vocatis
34, rue Camille-Pelletan
92309 Levallois-Perret Cedex

Web : http://www.studyrama-vocatis.fr

Noémie Fahmi, Directrice des Ressources Humaines
Tél. 01 41 06 72 66
noemie.fahmi@studyrama-vocatis.fr

Stage découverte STUDYRAMA-1

 Public 
Élèves de 3e, DP 3, DP 6.

 Objectifs 
Sensibiliser les jeunes aux métiers d’une entreprise
de communication.

 Modalités 
Envoyer une demande avec lettre de motivation par
courriel à noemie.fahmi@studyrama-vocatis.fr au
moins 1 mois avant la date souhaitée.

Stages pour les étudiants STUDYRAMA-2

 Public 
Étudiants de niveau Bac + 2 à Bac + 5.

 Objectifs 
Permettre aux étudiants d’acquérir une première expé -
rience professionnelle.

 Modalités 
Stages de 2 à 6 mois sous convention de stage.

Envoyer une demande avec CV et lettre de motivation
par courriel à noemie.fahmi@studyrama-vocatis.fr au
moins 1 mois avant la date souhaitée.

Visites d’entreprise STUDYRAMA-3

(entre avril et juillet)
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Faire découvrir aux personnels éducatifs les métiers
de la communication, informer sur les formations.

 Modalités 
Groupe de 10 personnes maximum 
sur une demi-journée.

Visite organisée en partenariat avec le Service Aca -
démique d’Information et d’Orientation du Rectorat
de Versailles. Date, programme et lieu publiés dans
le calendrier des visites et sur le site internet : 
http://www.clubdespartenaires.fr
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L’Armée de l’Air est une armée jeune, robuste,
réactive, qui offre aux hommes et aux femmes
des métiers passionnants et de réelles
perspectives de carrière.

Pour de futurs officiers, sous-officiers 
ou militaires du rang, ce sont plus de cinquante
métiers qui sont proposés, accessibles 
du niveau de la troisième à Bac + 5, et dans 
des secteurs très variés : pilotes, mécaniciens
avions, électroniciens, contrôleurs de la défense
aérienne, spécialistes des systèmes et supports
de télécommunication, fusiliers commandos,
pompiers de l’air, gestionnaires administratifs.

Dans les centres d’information et de recrutement 
des forces armées (CIRFA-bureau Air) 
d’Île-de-France, des conseillers en recrutement
renseignent les jeunes gens et les jeunes filles
sur les différentes filières de recrutement 
et les différents secteurs d’activités couverts 
par l’armée de l’air. Une information générale
sur les carrières de l’armée de l’air peut
également être délivrée aux équipes éducatives
et aux conseillers d’orientation-psychologues.

 Ressources 
Plaquette de présentation des métiers 
de l’Armée de l’Air.

Site internet : 
http://www.recrutement.air.defense.gouv.fr

Nº Azur : 0 810 715 715 
ou 32 40, dites « armées »

 Contacts 
Pour renseignements et inscriptions, 
s’adresser au CIRFA-bureau Air le plus proche :

75 – Paris Sèvres 75 – Paris Diderot
163, rue de Sèvres 75, boulevard Diderot
75015 Paris 75012 Paris
Tél. 01 40 56 00 00 Tél. 01 44 64 23 22
cirfa.paris@recrutement.air.defense.gouv.fr
77 – Melun/Dammarie-lès-Lys
Déplacement à Meaux, fin 2010.
406, avenue Montaigne – 77190 Dammarie-les-Lys
Tél. 01 60 63 64 89
cirfa.melun@recrutement.air.defense.gouv.fr
78 – Versailles États-Généraux
41, rue des États-Généraux – 78000 Versailles
Tél. 01 39 53 76 10
cirfa.versailles@recrutement.air.defense.gouv.fr
93 – CIRFA Saint-Denis
87, Rue Gabriel-Péri – 93200 Saint-Denis
Tél. 01 55 87 97 50
cirfa-stdenis@recrutement.air.defense.gouv.fr
95 – CIRFA Pontoise 
À compter du 15 octobre 2010 : Maison des Armées
Rue du Premier-Dragon – 95300 Pontoise
Tél. 01 34 20 85 00
cirfa.pontoise@recrutement.air.defense.gouv.fr

Forums d’information AIR-1

 Public 
Collégiens, lycéens, professeurs, conseillers d’orien-
tation-psychologues.

 Lieu 
Établissements scolaires et CIO.

 Modalités 
Sur demande des professeurs de collèges, de lycées
et des conseillers d’orientation-psychologues.
À planifier 4 semaines avant la date souhaitée.

Information personnalisée AIR-2

 Public 
Collégiens et lycéens.

 Lieu 
Dans tous les CIRFA-bureaux Air (liste ci-dessus).

 Modalités 
Du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous.
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Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
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L’Armée de l’Air est une des quatre composantes 
militaires du Ministère de la Défense avec
l’Armée de Terre, la Marine Nationale et la
Gendarmerie Nationale.

L’ANORAA (Association Nationale des Officiers 
de Réserve de l’Armée de l’Air) a pour objet 
de susciter, promouvoir et aider à la réalisation
de toutes actions ou mesures utiles permettant
de développer, améliorer et, au besoin 
créer les divers aspects d’une politique
favorable à la Défense nationale, en général, 
et à l’Armée de l’Air, en particulier.

 Ressources 
Plaquette de présentation des métiers 
de l’Armée de l’Air.

Site internet : 
http://www.recrutement.air.defense.gouv.fr

Information sur les métiers 
de l’Armée de l’Air
Objectifs : Sensibiliser les jeunes gens et jeunes filles
à la diversité des secteurs d’activités couverts par
l’Armée de l’Air :

Les métiers de l’aéronautique : 
Pilote de chasse • Pilote de transport • Navigateur officier
systèmes d’armes • Contrôleur de la circulation aérienne
• Contrôleur de la défense aérienne • Météorologue pré-
visionniste • Mécanicien avion • Électronicien avionique
• Agent de sécurité cabine…

Les métiers de la sécurité et de la protection : 
Fusilier commando • Pompier de l’air • Maître de chien.

Les métiers du soutien et support des bases : 
Spécialiste systèmes et supports télécom • Spécialiste
systèmes de détection • Spécialiste restauration-hôtel-
lerie • Gestionnaire administratif • Gestionnaire matériel
technique • Agent d’entretien des installations • Moniteur
sportif • Infirmier…

Présenter pour chacun des secteurs les types de mé-
tiers, les statuts associés et les niveaux scolaires requis
de la 3e à Bac +.

Forums des métiers ANORAA-1

 Public 
Collégiens, conseillers d’orientation-psychologues.

 Lieu 
Établissements scolaires et CIO.

 Modalités 
Sur demande des professeurs de collèges et des
conseillers d’orientation-psychologues.
À planifier 4 semaines avant la date souhaitée.
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Le musée de l’air, ANORAA-2

vitrine des métiers de l’air 
et des réalisations industrielles
aéronautiques
 Public 

Collégiens, lycéens, professeurs et conseillers d’orien-
tation-psychologues.

 Objectifs 
Sensibiliser les jeunes aux évolutions des techniques
et à la maîtrise des techniques anciennes en abordant :
. les présentations pédagogiques du musée au travers
de vues « en coupes » de matériels aériens (aéro-
nefs, moteurs, turbo réacteurs, etc.), de maquettes
d’infrastructures et installations aéroportuaires mili-
taires… de stands historiques rassemblant les aé-
ronefs et matériels des différents belligérants…

Permettre également une analyse des particularités
mais aussi des points communs entre les métiers
proposés par l’Armée de l’Air et les emplois du sec-
teur civil :
. la durée de vie des matériels,
. leur maintien en condition de fonctionnement.

Faire découvrir l’importance du patrimoine aéro -
nautique, les métiers du patrimoine et les besoins
de personnels qualifiés en restauration, préservation,
archivage…

 Lieu 
Musée de l’air, au Bourget.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées,
conseillers d’orientation psychologues.

 Contact 
Jean-Michel Borde, 
Vice-Président Régional Île-de-France
Tél. 01 42 93 11 07 – vpidf@anoraa.org

Stages d’immersion ANORAA-3

professionnelle 
avec initiation militaire 
FMIR : Formation Initiale Militaire de Réserve 

Cette formation est complétée depuis 2010, par la PMI
DN : Préparation Militaire Initiale de Réserve à la Défense
Nationale et la PMP DN : Préparation Militaire de Perfec -
tion à la Défense Nationale, ouvertes aux mineurs, gar-
çons et filles, dès 16 ans, sans condition de diplôme.

 Public 
Jeunes âgés de + de 16/17 ans.

 Objectifs 
Immersion dans une réalité professionnelle avec ini-
tiation militaire pour :
. se familiariser avec un environnement de travail,
. comprendre l’organisation, la hiérarchie dans son
travail, le fonctionnement de groupe,

. être sensibilisé aux aspects danger, sécurité, pro-
tection,

. connaître les possibilités de recrutement, évolution
professionnelle, qualifications, formations.

 Durée 
6 semaines.

 Modalités 
Sur demande d’élèves.

Pré requis :
JAPD (sauf PMIDN) et visite médicale d’aptitude.

 Contact 
Jean-Michel Borde, 
Vice-Président Régional Île-de-France
Tél. 01 42 93 11 07 – vpidf@anoraa.org
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Pour faire face à son très fort taux d’engagement
opérationnel sur et hors du territoire national, 
en 2010, l’Armée de Terre recrutera environ
15000 jeunes Français et Françaises de 
tous niveaux scolaires (de « sans qualification »
à Bac + 5). Simultanément, elle devra
convaincre 2400 nouveaux réservistes 
de « s’engager autrement ».
L’Armée de Terre demeure un partenaire majeur
pour l’emploi des jeunes, s’inscrivant ainsi 
en droite ligne de la bataille pour l’emploi menée
par le gouvernement.
Elle propose un métier, « soldat » décliné 
en 400 spécialités (cuisinier, fantassin, pilote
d’hélicoptère, infirmier, secrétaire, conducteur… ).
Comme chaque année, l’Armée de Terre
engagera près de 3000 jeunes en difficulté 
qui auront satisfait aux tests de sélection 
et prouvé leur motivation.
Soldat dans l’Armée de Terre est un engagement
humain, un don de soi, de ses ressources
physiques et morales au service de missions
exceptionnelles
Il s’agit d’un engagement partagé car l’armée 
de terre s’engage auprès de ses recrues 
en termes de conditions de travail, d’évolution
de carrière, de formation et de reconversion :
une aventure mais pas dans l’incertitude.

 Contact 
Pour en savoir plus sur toutes les offres et sur les
coordonnées du Centre d’information des Forces ar-
mées le plus proche de votre établissement :
http://www.devenezvousmeme.com

Stages au sein TERRE-1

des organismes de l’Armée 
de Terre en Île-de-France
 Public 

Élèves niveau CAP-BEP à Bac + 2.

 Objectifs 
Développer le lien Armées-Nation ; Faire connaître in
situ aux stagiaires le professionnalisme et les valeurs
qui animent le personnel militaire ; Montrer notre sa-
voir-faire ; Éveiller éventuellement chez un stagiaire
un désir d’engagement et lui permettre d’expérimen-
ter au préalable la réalité du métier.

 Lieu 
Organisme de l’Armée de Terre.

 Durée 
Variable selon le cursus de formation (au moment de
sa demande de stage, le candidat précise la durée
souhaitée).

 Modalités 
Après consultation du catalogue sur le site :
http://www.stages.defense.gouv.fr 
l’élève effectue sa demande par téléphone ou courrier
au point de contact mentionné.

Conférences sur TERRE-2

les métiers de la Défense
 Public 

Collégiens, lycéens, professeurs.

 Objectifs 
. Faire connaître les spécificités du métier militaire ;
. Susciter l’intérêt des jeunes pour l’Armée de Terre.

 Lieu 
établissements scolaires.

 Modalités 
Sur demande des établissements, des professeurs,
des conseillers d’orientation-psychologues. 
À planifier 3 semaines minimum avant la date d’inter-
vention souhaitée.
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Forums métiers TERRE-3

 Public 
Collégiens et lycéens.

 Objectifs 
Renseigner sur les différentes filières de recrutement
et les spécialités offertes par l’Armée de Terre.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Modalités 
Sur demande des établissements, des professeurs,
des conseillers d’orientation-psychologues. 
À planifier 3 semaines minimum avant la date d’inter-
vention souhaitée

Interventions dans le cadre TERRE-4

de l’option Découverte 
Professionnelle 3 heures
 Public 

Élèves de 3e.

 Objectifs 
Proposer une approche du milieu militaire par la pré-
sentation du métier de soldat et des différentes spé-
cialités offertes par l’Armée de Terre.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Modalités 
Sur demande des établissements et de leurs profes-
seurs.
À planifier 3 semaines minimum avant la date d’inter-
vention souhaitée.

Aide à la Découverte TERRE-5

Professionnelle module 6 heures
 Public 

Élèves de 3e.

 Objectifs 
Proposer une information sur le métier de soldat et
des différentes spécialités offertes par l’Armée de
Terre.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Modalités 
Sur demande des établissements et de leurs profes-
seurs.
À planifier 3 semaines minimum avant la date d’inter-
vention souhaitée.

Information Citoyenneté TERRE-6

(ou enseignement de défense) 
dans le cadre du Parcours Citoyen
 Public 

Élèves de 3e et de 1re, professeurs.

 Objectifs 
Sensibiliser au devoir de défense, partie intégrante
de l’enseignement civique.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Modalités 
Sur demande des établissements et de leurs profes-
seurs.
À planifier 3 semaines minimum avant la date d’inter-
vention souhaitée.

Visite de site couplée TERRE-7

avec une information métier
 Public 

Chefs d’établissement, chefs de travaux, professeurs,
conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Faire connaître les spécificités du métier militaire.

 Lieu 
Régiments, unités de l’Armée de Terre, sous réserve
de disponibilité opérationnelle.

 Modalités 
Organisée par le Service Académique du Rectorat
de Versailles. Précisions sur le site du Club des par-
tenaires : http://www.clubdespartenaires.fr
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La Gendarmerie Nationale est une armée,
comme le sont l’Armée de Terre, 
l’Armée de l’Air et la Marine Nationale. 
Cependant elle appartient au Ministère 
de l’Intérieur et a pour mission la protection 
des personnes et des biens. 
Composée de plus de 105000 militaires, 
elle renseigne, alerte et porte secours.

 Contact 
Pour toutes les offres, 
renseignements, inscriptions : 

Centre d’Information et de Recrutement 
de la Gendarmerie Nationale (CIR)
121, boulevard Diderot – 75012 Paris
Métro Nation
Tél. 0 820 220 221 
cirgendparis@orange.fr

Ouvert : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h,
le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

 Ressources 
Site internet : http://www.lagendarmerierecrute.fr

Plaquettes d’information 
envoyées sur simple demande.

Recrutements possibles :
Officiers de gendarmerie (être âgé de 27 ans au plus
au 1er janvier de l’année du concours et être titulaire d’un
Bac + 4 ou d’un Bac). Les officiers sont des chefs mili-
taires et des professionnels des questions de sécurité,
au contact des autorités et des élus de la Nation.

Officiers du corps technique et administratif sur
titres (être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier de l’an-
née du concours) : étude sur dossier et épreuve orale.
Les officiers occupent un emploi administratif à respon-
sabilités au sein de la gendarmerie.

Gendarmes de carrière (de 18 à moins de 36 ans,
sans condition de diplôme). Ils occupent des postes opé-
rationnels et polyvalents.

Gendarmes adjoints volontaires (de 18 à moins de
26 ans, sans condition de diplôme). Ils sont employés
comme équipier des gendarmes ou sur demande dans
des postes à compétences particulières (mécanicien,
conducteur magasinier, barman…).

Sous-officiers des corps de soutien technique et
administratif (de 17 à moins de 29 ans). Ils sont em-
ployés en qualité de militaires secrétaires, comptables,
mécaniciens, armuriers, responsables en restauration
collective et affaires immobilières.

Information GENDARMERIE-1

personnalisée
 Public 

Collégiens et lycéens.

 Objectifs 
Renseigner les jeunes garçons et filles sur les diffé-
rents métiers qu’offre la gendarmerie.

Orienter les demandeurs vers une carrière adaptée
à leurs cursus scolaires tout en les informant des dé-
roulements de carrières et promotions internes.

 Modalités 
Du lundi au samedi, sans rendez-vous, 
au 121, boulevard Diderot – 75012 Paris.
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Participation à GENDARMERIE-2

des forums d’information 
sur les métiers
 Public 

Collégiens et lycéens.

 Objectifs 
Renseigner sur les différentes filières de recrutement
et les spécialités offertes par la Gendarmerie Nationale.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Modalités 
Installation de stands mobiles 
animés par des gendarmes.

Sur demande des établissements, des professeurs,
des conseillers d’orientation-psychologues…
À planifier 2 mois avant la date d’intervention 
souhaitée.

Conférence GENDARMERIE-3

d’information sur 
la gendarmerie et découverte 
des métiers
 Public 

Collégiens, lycéens, conseillers d’orientation-psycho-
logues, équipes pédagogiques.

 Objectifs 
Présenter la gendarmerie et l’ensemble des métiers
existants.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Modalités 
Conférence animée par des vidéos, une présentation
informatique et des activités ludiques d’environ 1 heure
réalisée par des gendarmes.

Sur demande des établissements, des professeurs,
des conseillers d’orientation-psychologues…
À planifier 1 mois 
avant la date d’intervention souhaitée.

Offres de recrutement GENDARMERIE-4

 Public 
Élèves de BEP, CAP, Bac, Bac + 2, 3, 4 ou 5.

 Objectifs 
Recruter des gendarmes sous-officiers, des gendar -
mes adjoints volontaires opérationnels ou dans des
spécialités comme serveur, secrétaire, magasinier,
plombier, mécanicien… mais également des militaires
spécialisés dans les affaires immobilières, la restau-
ration collective et également des officiers cadres
opérationnels et officiers administratifs.

 Lieu 
S’adresser au centre d’information et de recrutement
de la gendarmerie de Paris ; Informations disponibles
sur le site internet : 
http://www.lagendarmerierecrute.fr

 Modalités 
Transmission des offres aux établissements par in-
ternet et envoi d’affiches.

Envoi de documentation GENDARMERIE-5

 Public 
Élèves de BEP, CAP, Bac, Bac + 2, 3, 4 ou 5, 
professeurs, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Présenter la Gendarmerie et la pluralité de ses mis-
sions. Apporter une information de l’ensemble des
carrières possibles.

 Lieu 
S’adresser au centre d’information et de recrutement
de la gendarmerie de Paris ; Information disponible
sur le site internet : 
http://www.lagendarmerierecrute.fr

 Modalités 
Envoi par courrier de la documentation sur demande
même dans un délai court.

Visite du site internet GENDARMERIE-6

 Public 
Tout public.

 Objectifs 
Proposer une information sur l’ensemble des mis-
sions de la gendarmerie grâce à un site vivant animé
par des vidéos, des témoignages et possibilité de
s’inscrire pour certains recrutements.

 Ressources 
http://www.lagendarmerierecrute.fr
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La marine nationale recrute par an 
3500 jeunes âgés de 17 à 29 ans et possédant
un niveau allant de la 3e à Bac + 5. En fonction
de ses propres besoins et des aspirations
professionnelles des jeunes, la Marine Nationale
propose différents contrats. Les candidats 
à l’engagement peuvent ainsi envisager 
soit une carrière longue, soit une première
expérience professionnelle ou encore 
un stage de découverte.

Les métiers proposés sont d’une grande
diversité. Ils concernent des spécialités propres
aux techniques maritimes, à la mécanique, 
à l’électronique et l’électrotechnique, mais aussi
à l’aviation navale, la restauration, la santé 
ou encore la sécurité…

Suivant son parcours scolaire ou universitaire,
chaque nouvel engagé reçoit une formation
dans l’une des écoles de la Marine 
afin d’y acquérir des compétences théoriques 
et pratiques concernant son futur métier.

http://www.devenirmarin.fr

 Contact 
Pour les offres 
et pour tous renseignements et inscriptions :
Contactez à votre convenance les
Centres d’Information et de Recrutement 
des Forces Armées (CIRFA) ci-après :

CIRFA Marine Paris
Adresse postale : 
Caserne Reuilly, 34 rue de Chaligny – 75012 Paris

Accueil : 75, boulevard Diderot – 75012 Paris 
(ligne 1 ou 8, station Reuilly Diderot)
Tél. 01 44 64 23 22 – Fax 01 44 64 29 41
cirfa.paris@marine.defense.gouv.fr

CIRFA Marine Saint-Denis
87, rue Gabriel-Péri – 93200 Saint-Denis
Tél. 01 55 87 97 50 – Fax 01 55 87 97 60
cirfa.paris@marine.defense.gouv.fr

CIRFA Marine Massy
28, avenue Carnot – 91300 Massy
Tél. 01 69 19 48 08 – Fax 01 69 19 48 07
cirfa.massy@marine.defense.gouv.fr

CIRFA Marine Pontoise
Maison des armées
Rue du Premier-Dragon – 95300 Pontoise
Tél. 01 34 20 85 00 – Fax 01 34 20 85 85
cirfa.pontoise@marine.defense.gouv.fr

CIRFA Marine de Nogent
2, avenue Victor-Hugo – 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. 01 43 94 32 18 – Fax 01 43 94 32 20
cirfa.nogent@marine.defense.gouv.fr

CIRFA Marine de Meaux
49, avenue Salvador-Allende – 77103 Meaux
Tél. 01 64 36 48 30
cirfa.paris@marine.defense.gouv.fr
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Information personnalisée MARINE-1

 Public 
Tout public.

 Objectifs 
Renseigner sur les différentes filières de recrutement
et les formations aux métiers offertes par la Marine
Nationale.

 Modalités 
Sur demande des établissements ou des équipes
enseignantes et lors d’un accueil en CIRFA.

Participation à des forums MARINE-2

d’information sur les métiers
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Renseigner sur les différentes filières de recrutement
et les formations aux métiers offertes par la Marine
Nationale.

 Lieu 
À définir.

 Modalités 
Sur demande des établissements, 
des professeurs, du CIO…

Information sur MARINE-3

les partenariats avec 
l’Éducation Nationale 
(Bac Pro SEN, ELEEC, MEI, AERO 
et FCIL Plongeurs)

 Public 
Élèves de 3e et de 2de. 
Membres des équipes éducatives.

 Objectifs 
Faire découvrir la filière technique et professionnelle
par le biais de partenariats ayant d’excellents résultats.

 Dates 
Avant la mi-juin.

 Modalités 
Sur demande des établissements 
ou lors d’un accueil en CIRFA.

Interventions dans MARINE-4

le cadre de l’option 
Découverte Professionnelle 3 heures 
et le module 6 heures
 Public 

Élèves de 3e.

 Objectifs 
Faire découvrir le parcours citoyen (recensement,
JAPD), le rôle de la défense nationale et la profes -
sionnalisation (formations, expériences profession-
nelles…) des armées.

 Lieu 
Établissement scolaire.

 Modalités 
Sur demande des établissements 
et de leurs professeurs.

Préparation Militaire MARINE-5

Marine (PMM) et stage 
d’immersion professionnelle 
avec initiation militaire
FMIR : Formation Initiale Militaire de Réserve 

 Public 
Jeunes à partir de 16 ans.

 Objectifs 
Formation théorique et pratique au sein d’une unité
de la Marine Nationale.

 Durée 
PMM environ 12 samedis ou dimanches ainsi qu’une
période bloquée de 5 jours dans un port militaire pen-
dant les vacances scolaires.

FMIR : 15 jours de formation en école de spécialité
(secrétaire, pompier, guetteur de la flotte en séma-
phore) puis affecté 30 jours par an au sein d’une unité
de la Marine Nationale 3 années consécutives.

 Modalités 
Sur demande de l’intéressé.

Pré requis : 
PMM + 16 ans,
FMIR + 17 ans, journée d’appel de préparation à la
défense et préparation militaire marine effectuées.

 Contact 
Tous CIRFA.
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Visite – conférence MARINE-6

 Public 
Membres des équipes éducatives des 3 académies
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Renseigner sur les différentes filières de recrutement
et les formations aux métiers offertes par la Marine
Nationale.

 Lieu et dates 
Communiqués ultérieurement 
par les services académiques.

 Modalités 
Action organisée en relation avec le Service Aca -
démique d’Information et d’Orientation de Versailles
dans le cadre des visites.
Inscription sur http://www.clubdespartenaires.fr

Récapitulatif MARINE-7

des ressources disponibles
 Ressources 

Consultables et téléchargeables sur : 
http://www.devenirmarin.fr

Quelques exemples : 
Guide « Devenir officier »
. Zoom Onisep : « Les métiers de la Marine Nationale »
. Guide matelot de la Flotte

Guide des métiers équipage
. Dépliant recrutement officier
. Plaquette Élève officier pilote
. Volontariat Équipage

Filière Bac Professionnel
. Plaquette « École de Maistrance »

Maintenance navale en milieu subaquatique.

Ces documents peuvent être également obtenus,
sur simple demande, auprès d’un CIRFA. 

Nº Azur 08 10 50 15 01 (prix d’un appel local).
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La Police Nationale constitue l’une des directions
générales du Ministère de l’Intérieur, 
de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales. 
Elle est chargée d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens, ainsi que la protection 
des institutions. 
Elle compte 145560 fonctionnaires dont
104693 gradés et gardiens de la paix. 
40 % des effectifs de gradés et gardiens sont
affectés en Île-de-France.

Pour faire face à cette part prépondérante 
des emplois en Île-de-France, le recrutement 
de policiers originaires de cette région constitue
une priorité. Le nombre et la diversité 
des postes offerts en Île-de-France assurent 
aux nouveaux fonctionnaires qui y sont affectés
une carrière plus attractive et plus rapide 
que dans les autres régions.

 Contact 
DRRF Paris 
71 rue Albert – 75013 Paris
Tél. 01 53 60 56 66
info.police-recrutement-paris@interieur.gouv.fr

http://www.blog-police-recrutement.com

Contribution en classe PN-1

d’un professionnel de la police
 Public 

Classes de collégiens et Découverte Professionnelle
(DP 3, DP 6), de lycéens.

 Objectifs 
Apprécier l’importance des métiers de la sécurité, dé-
couvrir la diversité des corps et des missions.
Distinguer les particularités du recrutement par
concours, les qualités et aptitudes attendues.
Informer sur l’existence d’une formation profession-
nelle initiale.

 Lieu 
En collège et lycée.

 Durée 
2 heures.

 Modalités 
Sur demande de professeurs transmise par le chef
d’établissement. 
À planifier 6 semaines avant la date souhaitée (selon
la disponibilité).

 Ressources 
Un professionnel police de la délégation régionale au
recrutement (DRRF), un correspondant local au recru-
tement ou un réserviste de la police se déplace dans
l’établissement.
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Participation à des forums PN-2

de collèges et lycées
 Public 

Collégiens, lycéens, équipes éducatives, conseillers
d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Sur un stand (et / ou) au cours d’un exposé-débat pré-
senter succinctement l’institution, ses missions et
son organisation, la diversité des métiers et des re-
crutements correspondants, les possibilités d’évolu-
tion de carrière.

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO.

 Durée 
1 h 30 à 2 h (exposé – débat), 
demi-journée ou journée (stand).

 Modalités 
Sur demande transmise par le chef d’établissement.
À planifier 2 mois avant la date souhaitée (selon la
disponibilité).

 Ressources 
Fiches métiers, plaquettes, vidéos.

Envoi de documentation PN-3

et outils pédagogiques
 Public 

Élèves, professeurs de l’enseignement secondaire et
conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Faciliter l’accès aux informations sur les métiers de
la police et sur ses recrutements.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges ou lycées,
de chefs d’établissement, du CIO, du CDI.

Certaines publications sont téléchargeables sur :
http://www.blog-police-recrutement.com

 Ressources 
Plaquettes :
. Policier (adjoint de sécurité, gardien de la paix, offi-
cier de police, commissaire de police),

. Police Technique et Scientifique/PTS (agent spécia-
lisé de la police technique et scientifique, technicien,
ingénieur),

. Cadet de la république et adjoint de sécurité.

Notices sur les concours :
Comment devenir commissaire de police, officier de
police, gardien de la paix, ingénieur de PTS (concours
externe sur titres et travaux), technicien de PTS,
agent spécialisé de PTS.

Documents relatifs aux concours :
1. – Conditions d’aptitude physique,

– Épreuves d’exercices physiques,
Pour gardien de la paix, officier et commissaire.

2. Annales des épreuves écrites aux concours (gar-
dien de la paix, officier de police, commissaire de
police, technicien de PTS, agent spécialisé de PTS).

Publication :
Onisep : Zoom sur les métiers de gardien de la paix.

Outils pédagogiques :
Pour une exploitation en cours, nous tenons à dispo-
sition des enseignants (DP 3) des fiches pédago-
giques permettant de travailler avec les élèves sur
les métiers de la Police.

Films documentaires :
Liste sur demande.
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Blog police recrutement : PN-4

informations sur les métiers 
et concours de la Police Nationale
 Public 

Élèves, parents, professeurs de l’enseignement se-
condaire, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Riche en contenu rédactionnel et vidéos, ce site per-
met de faire le tour des questions sur les métiers de
la police, et donne des informations sur les modalités
de recrutement, de formation et de carrière.
Le blog donne accès à des témoignages de policiers
sur leur métier avec la possibilité d’écrire des com-
mentaires publics et de poser des questions à ces
professionnels.
L’équipe responsable du blog est à votre disposition
pour toute extraction de contenu en vue de la création
d’un outil pédagogique.

 Ressources 
Site : http://www.blog-police-recrutement.com

Journée de découverte PN-5

des métiers de la police
 Public 

Équipes éducatives/direction des collèges (DP 3,
DP 6), lycées d’enseignement général ou profes -
sionnel et conseillers d’orientation-psychologues d’Île-
de-France.

 Objectifs 
Avoir une juste représentation des métiers de la po-
lice, notamment celui de gardien de la paix dont les
missions ont été enrichies de façon importante suite
aux dernières réformes.
Être sensibilisé à la diversité des métiers et des cur-
sus professionnels, notamment en Île-de-France.

 Modalités 
Journée de rencontre organisée le mardi 9 novembre
2010, en relation avec le Service Académique d’Infor -
mation et d’Orientation de Versailles, avec démons-
trations, visites et témoignages de policiers chargés
d’enquêtes criminelles, de sécurité publique au quoti -
dien ou de maintien de l’ordre.

Repas de midi pris en charge. 

Lieu communiqué ultérieurement sur : 
http://www.clubdespartenaires.fr
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Un secteur à la pointe des technologies
Facteur de progrès, le froid englobe des métiers
d’avenir dont on a besoin et qui s’inscrivent dans
la problématique du respect de l’environnement
et du développement durable.

C’est un secteur qui recrute et qui reste 
encore méconnu.

Les métiers du froid et leurs savoir-faire 
ont permis de grandes avancées. Produire 
un air pur, préserver la fraîcheur de nos aliments, 
se soigner… De la conquête de l’espace 
à la révolution électronique, à chaque étape, 
les technologies frigorifiques ont été impliquées.
Derrière ces techniques, il y a des femmes 
et des hommes, motivés, compétents, disponibles 
et talentueux : les frigoristes.
Grâce à la maîtrise de leur métier, chacun 
d’entre eux participe quotidiennement au bien-être 
de millions de personnes et contribuent 
à protéger notre environnement.

Plus de 2700 entreprises partout en France
Dynamique et porteur, le secteur est en pleine crois-
sance. Les enjeux liés à l’environnement et au dévelop-
pement durable permettent au secteur du froid de s’ou-
vrir vers de nouveaux marchés et de saisir de nouvelles
opportunités.

Aujourd’hui, le secteur compte plus de 2700 entreprises
en France et emploie près de 28000 salariés, et bien
plus demain.

Au quotidien, le froid est partout
Du réfrigérateur ménager au bloc opératoire de l’hôpital,
en passant par le fast-food d’à côté ou l’entrepôt frigori-
fique, le froid est partout. Les technologies du froid inter-
viennent dans de multiples secteurs : la maison, la res-
tauration, la grande surface, l’industrie, l’hôpital, la
recherche atomique, la biologie, la chimie, l’aéronautique…

Le SNEFCCA a pour vocation, entre autres, 
de promouvoir ces métiers auprès des jeunes.

 Contact 
SNEFCCA – 6 rue de Montenotte – 75017 Paris
Tél. 01 58 05 11 00 – Fax 01 58 05 11 02
contact@snefcca.com
Site : http://www.snefcca.com

Les Olympiades des Métiers
Véritables Jeux Olympiques des métiers, les Olympiades
sont un concours international où des jeunes du monde
entier mesurent leur savoir-faire dans plus de 50 métiers
répartis dans 7 pôles. C’est l’occasion unique de révéler
ses talents dans son métier. Le froid fait partie des mé-
tiers en compétition.
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Kit pédagogique SNEFCCA-1

 Public 
Les enseignants, leur classe de découverte de 3e et
l’ensemble du milieu éducatif

 Objectifs 
Le kit pédagogique sur les métiers du froid, de la cui-
sine professionnelle, du conditionnement de l’air et
des énergies renouvelables est destiné aux classes
de découverte de 3e.

Il est organisé comme suit :
. le livret à destination des élèves contenant plusieurs
rubriques dynamiques,

. le livret à destination des enseignants avec le mode
d’emploi, tous les outils de préparation des cours,

. le livret de présentation des actions de la branche
du froid présentant les différentes carrières, etc.,

. un cédérom de présentation des métiers du froid de
la cuisine professionnelle, du conditionnement de l’air
et des énergies renouvelables contenant, entre autres,
des témoignages de professionnels et d’élèves en
formation, les parcours de formation, etc.

 Modalités 
Envoyer une demande par mail à :
contact@snefcca.com
en précisant les coordonnées complètes et les quan-
tités souhaitées pour un envoi par courrier.

Intervention SNEFCCA-2

d’un professionnel 
dans une classe
 Public 

Les enseignants et leurs élèves.

 Modalités 
Envoyer une demande par mail à :
contact@snefcca.com
en précisant les coordonnées complètes de l’établis-
sement et la personne à contacter.

Visite d’entreprises SNEFCCA-3

 Public 
Les enseignants et l’ensemble du milieu éducatif.

 Modalités 
Organisée en partenariat avec le SAIO de Versailles.

Consulter le site du Club des partenaires :
http://www.clubdespartenaires.fr

Visites de salons SNEFCCA-4

professionnels
 Public 

Les enseignants et l’ensemble du milieu éducatif.

 Modalités 
Organisées en partenariat avec le SAIO de Versailles.

Consulter le site du Club des partenaires :
http://www.clubdespartenaires.fr
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Créée en 1963, l’Union Nationale 
des Entrepreneurs du Paysage est la seule
organisation professionnelle du paysage
reconnue par les pouvoirs publics. 
Elle représente 20100 entreprises du paysage,
dont 1620 se trouvent en Île-de-France. 
80000 personnes au travail dont 15 % 
en Île-de-France.

Les missions de l’UNEP :
• Représenter et défendre la profession

(négociations sociales, participation 
aux manifestations nationales et
internationales telles que salons, Olympiades
des Métiers, Meilleurs Ouvriers de France…).

• Accompagner et former : 
collecte de la taxe d’apprentissage, 
politique des titres de qualification, 
formation des chefs d’entreprise…

• Informer et conseiller les adhérents 
et le grand public.

Le paysage, un secteur qui recrute : 
Les entreprises du paysage, avec 83 % 
des salariés sur le terrain, recrutent des ouvriers,
des ouvriers qualifiés, des chefs d’équipe 
et des cadres.
Les formations demandées vont du CAPA
jusqu’au diplôme d’ingénieur, et la formation
continue permet de proposer des spécialisations
comme l’élagage, la maçonnerie paysagère.

Les métiers : 
Aménageur de parcs et jardins, élagueur,
reboiseur, engazonneur par projection,
paysagiste d’intérieur, maçon du paysage,
applicateur de produits phytosanitaires,
aménageur de terrains de golf, aménageur 
de milieux aquatiques et génie végétal,
installateur d’arrosage intégré, gestionnaire 
de patrimoine arboré, spécialiste de l’entretien
de terrains de sport, technicien bureau d’étude,
concepteur de paysage.

 Contact 
Site Internet de l’UNEP : 
http://www.entreprisesdupaysage.org

Découvrez les métiers de l’horticulture 
et du paysage : http://www.tonavenirenvert.com

Le site de l’enseignement agricole et du paysage :
http://www.portea.fr

Intervention dans UNEP-1

les établissements scolaires
 Public 

Élèves de collèges (3e, DP 3) et de lycées.

 Objectifs 
Sensibiliser les jeunes aux métiers des entreprises
du paysage.

 Modalités 
Les lycées Agricoles et les Centres de formation pour
adultes (CFA) forment aux métiers du paysage dans
votre région. Contactez le lycée le plus proche pour
venir présenter la filière et les formations attachées.
Les adresses sont sur le site de l’enseignement agri-
cole : http://www.portea.fr
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Stages d’élèves UNEP-2

 Public 
Élèves de 3e et plus, 
avec convention de stage si possible.

 Objectifs 
Les élèves peuvent contacter directement les entre-
prises du paysage adhérentes à l’UNEP.

 Modalités 
Les adresses et contact téléphoniques des entre-
prises du paysage sont répertoriés, par département
sur l’annuaire UNEP : 
http://www.entreprisesdupaysage.org

Visites d’entreprises UNEP-3

et de chantiers
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Faire découvrir aux personnels éducatifs des 3 aca-
démies les métiers du paysage ; informer sur les for-
mations et les recrutements.

 Modalités 
Visites organisées par le Service Académique d’Infor -
mation et d’Orientation du Rectorat de Versailles. 

Date, programme et lieu publiés dans le calendrier
des visites et sur le site internet : 
http://www.clubdespartenaires.fr

Olympiades des Métiers UNEP-4

 Public 
Professionnels de moins de 23 ans.
Élèves avec au minimum 
un CAPA/BEPA Aménagements paysagers.

 Objectifs 
Les meilleurs professionnels du monde entier mesu-
rent leur excellence au cours de ces véritables Jeux
olympiques des métiers.

 Modalités 
Pour participer, le candidat doit avoir 22 ans maxi-
mum l’année de la compétition internationale, ce qui
signifie être né après le 1er janvier 1987. Il n’y a pas
d’âge minimum mais une certaine maturité étant re-
quise, il apparaît à l’expérience qu’un âge de 18 ans
est souhaitable.
Le niveau scolaire minimum requis est celui du
CAPA/BEPA aménagements paysagers.

 Contact 
Inscription sur le site internet : 
http://www.worldskills.org
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La Fédération Syntec rassemble les entreprises
des secteurs de l’informatique, de l’ingénierie,
des études et du conseil, métiers à forte valeur
ajoutée qui sont des moteurs d’innovation 
et jouent donc un rôle prédominant 
dans le potentiel économique de la France.

Depuis 6 ans, la fédération Syntec s’est engagée
auprès du Ministère de l’Éducation Nationale 
et du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
au travers d’une convention de collaboration.
Les trois secteurs se sont donc investis dans 
la promotion des métiers de l’informatique, 
de l’ingénierie, des études et du conseil afin de
mieux informer les jeunes et les prescripteurs
d’orientation sur ces métiers porteurs.

 Contact 
Anne Bille, 
Chargée de la promotion 
des métiers de l’informatique
anne.bille@syntec.fr

Isabelle Richard, 
Chargée de la promotion 
des métiers des études et du conseil
ta@groupement-syntec.org

François Mabillot, 
Chargé de la promotion 
des métiers de l’ingénierie
f.mabillot@syntec-ingenierie.fr

 Ressources 
Pour les métiers de l’informatique
http://www.passinformatique.com
http://www.changeursdemonde.com

Pour les métiers des études et du conseil
http://www.syntec-etudes-conseil.com

Pour les métiers de l’ingénierie
http://www.avenir-ingenierie.fr
http://www.syntec-ingenierie.fr
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Actions d’information SYNTEC-1

et d’orientation des jeunes
 Public 

Collégiens, lycéens, étudiants 
et prescripteurs d’orientation.

 Objectifs 
Faire connaître nos métiers et en développer l’attrac-
tivité auprès des jeunes, de leur entourage et des
prescripteurs (parents, équipes éducatives) pour :

. Permettre aux publics cibles de replacer ces métiers
dans les secteurs d’activité et d’analyser les pers-
pectives d’emploi ;

. Faire connaître les différentes filières profession-
nelles et opportunités existant dans nos sociétés.

Poursuivre le développement de l’apprentissage au
sein des entreprises de la Branche.

 Modalités 
Pour les métiers de l’informatique
. Concours B2i Lycées : sensibiliser les élèves de
seconde et leurs enseignants sur les métiers de
l’informatique à travers une activité stimulante. In -
former sur les parcours scolaires menant à ce type
d’activité. Accentuer ainsi l’attractivité de la filière
scientifique avant les décisions d’orientation cru-
ciales de la seconde. 

Inscription jusqu’à fin novembre sur le site de l’Onisep.

. Concours B2i Collèges : faire connaître et valori-
ser les métiers de l’informatique auprès des jeunes
des collèges et des équipes éducatives pour renfor-
cer leur attractivité et pallier la moindre attirance des
jeunes et notamment des jeunes filles vers les car-
rières scientifiques. Développer l’intérêt à l’informa-
tique en leur permettant de mettre en œuvre les com-
pétences répertoriées pour le B2I des collèges et
leur permettre ainsi l’obtention de cette qualification.

. Campagne d’informations et de promotion de
l’informatique et de ses métiers Changeurs de
monde sur http://www.changeursdemonde.com :
une passerelle ludique et pédagogique entre les
jeunes et les métiers de l’informatique.

. Exposition Lycée sur les métiers de l’informa-
tique : promotion des métiers de l’informatique et
de l’apprentissage dans les lycées. Sur demande et
gratuitement, un animateur viendra présenter le
secteur et les études y menant, en rendez-vous par
classe ou lors d’un forum métier. Renseignement :
anne.bille@syntec.fr

 Ressources 
Pour les métiers de l’informatique
Supports à commander gratuitement sur : 
http://www.passinformatique.com
Plaquettes « Valider le B2i en découvrant les métiers
de l’informatique », plaquettes « À vos blogs », sup-
ports de promotion des métiers de l’informatique,
journal de l’apprentissage.
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Création et évolution SYNTEC-2

des sites web d’information 
de la branche
 Public 

Élèves, futurs étudiants et apprentis et leurs familles.
Enseignants des écoles, universités et CFA.
Acteurs du système éducatif et du monde profes -
sionnel.

 Objectifs 
Proposer une information détaillée sur les formations
et les filières d’accès aux métiers dans les secteurs
de l’ingénierie et de l’informatique et du conseil, et
proposer des stages de fin d’études dans les entre-
prises de ces secteurs.

 Modalités 
Pour les métiers de l’informatique
Passinformatique est un site d’information sur les
études et les métiers de l’informatique. Il est destiné
à un public très large allant du collège jusqu’au lycée
tout en s’adressant aux professionnels et aux prescrip-
teurs d’orientation (professeurs, parents, conseillers
d’orientation…). Il dispose d’un annuaire des forma-
tions menant aux métiers de l’informatique unique en
son genre et de multiples ressources pédagogiques.

Pour les métiers des études et du conseil
Site d’information sur les métiers des études et du
conseil. Il est destiné aux étudiants, aux profession-
nels et aux prescripteurs d’orientation (professeurs,
parents, conseillers d’orientation…). Il dispose d’un
annuaire des formations menant aux métiers des
études et du conseil.

Pour les métiers de l’ingénierie
Le site est destiné aux élèves, aux professionnels mais
aussi aux prescripteurs d’orientation (professeurs, pa-
rents, conseillers d’orientation…). Son but est :
. d’expliquer la place de l’ingénierie, de la conception
à la réalisation d’une structure, d’un aménagement,
d’un produit…

. de mettre en avant les profils recherchés avec leur
spécialité, et les enseignements qui préparent à ces
métiers.

 Ressources 
Pour les métiers de l’informatique
http://www.passinformatique.com

Pour les métiers des études et du conseil
http://www.syntec-etudes-conseil.com

Pour les métiers de l’ingénierie
http://www.avenir-ingenierie.fr

Actions de coopération SYNTEC-3

avec les établissements
d’enseignement
 Public 

Élèves, futurs étudiants et apprentis et leurs familles.
Enseignants des écoles, universités et CFA.
Acteurs du système éducatif 
et du monde professionnel.

 Objectifs 
Découvrir et faire découvrir les métiers :
. des études et du conseil en management, en mar-
keting & opinion, en recrutement, en relations pu-
bliques, en évolution professionnelle ;

. de l’informatique dans leurs cinq grandes familles :
conseil et expertise, développement et manage-
ment de projet, exploitation des ordinateurs, des
systèmes et des réseaux, assistance et mainte-
nance, commercial et marketing ;

. de l’ingénierie. De la conception à l’étude et réali -
sation d’ouvrages, systèmes ou équipements en
management de projet, conception et procédé, spé-
cialité technique, réalisation, production-industriali-
sation, audit-inspection.

Présenter :
. les qualifications requises et l’éventail des forma-
tions, y compris par l’apprentissage ;

. les nouveaux métiers ou créneaux professionnels
qui ouvrent des perspectives aux femmes et/ou qui
sont à la recherche de compétences.

 Modalités 
Pour les métiers de l’informatique
La nouvelle version du kit DP 3 : Découverte des mé-
tiers de l’informatique est disponible gratuitement sur
commande : anne.bille@syntec.fr

 Ressources 
Kit Découverte Professionnelle 3 heures des métiers
de l’informatique.
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Le SYNHORCAT, Syndicat National 
des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs, 
c’est plus de 10000 établissements adhérents
représentant 100000 salariés répartis 
sur l’ensemble du territoire national.

Le SYNHORCAT est un syndicat en plein essor,
qui se positionne comme :
• Le 1er syndicat sur Paris – Île-de-France
• Le 1er syndicat de la restauration à thème
• Le 1er syndicat de la restauration de luxe
• Le 1er syndicat de l’hôtellerie de luxe 

et de l’hôtellerie indépendante
• L’unique syndicat pour les Traiteurs

Organisateurs de Réception

Le SYNHORCAT œuvre pour l’attractivité 
des métiers de l’hôtellerie et de la restauration
en négociant des accords sociaux de branche 
et en s’investissant dans l’amélioration 
de la formation initiale et continue.

Le SYNHORCAT s’inscrit ainsi dans 
le prolongement du Contrat d’avenir (signé 
le 28 avril 2009) pour favoriser, d’une part, 
un recrutement de qualité aux entrepreneurs et,
d’autre part, des conditions de travail et 
de rémunérations évolutives pour les salariés.

Les besoins en recrutement dans ce domaine
sont énormes : les personnes motivées 
et volontaires intéressées par les métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration sont assurées
d’avoir un emploi en France ou à l’international.

Alors n’hésitez plus !

Didier Chenet, Président du Synhorcat

 Contact 
Pour toutes les offres, renseignements, inscriptions :
Tél. 01 42 96 60 75 – g.hulin@synhorcat.com

 Ressources 
Site d’information sur les métiers :
http://www.synhorcat.com

Participation SYNHORCAT-1

à des forums d’information
 Public 

Collégiens, lycéens et tous publics.

 Objectifs 
. Faire découvrir les métiers et l’univers professionnel
du secteur de l’hôtellerie-restauration: qualifications
et compétences attendues, parcours professionnels
et évolution de carrières.

. Favoriser une 1re approche des métiers et du geste
professionnel par des démonstrations réalisées par
des jeunes professionnels.

. Transmettre par le témoignage de ces jeunes en for-
mation, des informations pratiques et concrètes sur
la réalité de ces métiers.

 Lieu et dates 
Communiqués sur le site du SYNHORCAT.

 Modalités 
Participation à des forums en Île-de-France ayant pour
objectifs l’information sur les métiers et l’emploi :
salon Paris pour l’Emploi, salon Top Métiers, forum
CIDJ et Pôle Emploi CHR.

Site internet d’information SYNHORCAT-2

sur les métiers 
de l’hôtellerie restauration
 Public 

Tous publics.

 Objectifs 
Informer sur le secteur de l’hôtellerie – restauration,
ses métiers, ses formations et diplômes, les possibi-
lités d’évolution professionnelle avec des supports :

Adresse du site :
http://www.synhorcat.com
à la rubrique : 
Emploi et formation, 
sélectionner les rubriques : 
. Formation initiale 
. Espace métiers (les métiers et les rémunérations) 
. Espace emploi (le recrutement…) 
. Formation professionnelle (la formation continue).
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La Fédération des Entreprises de Propreté est 
l’organisation patronale représentative de secteur. 
Le secteur de la propreté regroupe près de
17000 entreprises et plus de 400000 salariés ;
son chiffre d’affaires est de 10 milliards d’euros.
Le secteur regroupe 3 types d’activités :
• Le nettoyage classique : tertiaires et industries.
• Le nettoyage spécialisé : hôpitaux, transports

en commun, nucléaire…
• Les services associés : petite maintenance,

entretien courant d’espaces verts…

 Contact 
FEP (Fédération des Entreprises de Propreté)
Service formation
34, boulevard Maxime-Gorki – 94800 Villejuif
formation@federation-proprete.com

DP 3 FEP-1

« Destination propreté »
Interventions dans les collèges
 Public 

Élèves de 3e et 4e et professeurs en charge 
de la Découverte Professionnelle.

 Objectifs 
. Faire découvrir aux élèves le secteur et les métiers
de la propreté ;

. Susciter la curiosité et l’intérêt des élèves sur des
métiers peu ou mal connus ;

La séance se décompose en séquences rythmées avec
une pédagogie participative et des supports variés.

 Lieu 
Dans les collèges.

 Durée 
2 heures.

 Modalités 
La séance est animée par un conférencier formé.
Demande d’intervention par courriel.

Kit MDP 6 FEP-2

« En route vers la propreté »
 Public 

Collégiens en DP 6, SEGPA et professeurs en charge
de la DP 6 et des SEGPA.

 Objectifs 
Découverte et compréhension du fonctionnement
d’une entreprise de propreté. 5 outils pluridiscipli-
naires autour de la professionnalisation d’une action
à utiliser tout au long de l’année scolaire.

 Modalités 
Demande du kit dans « l’espace dédié enseignants »
du site http://www.itineraire-proprete.com/
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Exposition pédagogique FEP-3

« vers un monde plus beau »
 Public 

Élèves, collègiens (DP 3, DP 6).

 Objectifs 
Découvrir le sens des métiers de l’hygiène et de la
propreté. Exposition innovante et interactive.

 Lieu 
Maison de la propreté à Villejuif.

 Durée 
2 heures.

 Modalités 
Inscription par courriel.

 Contact 
formation@federation-proprete.com

Ressources documentaires FEP-4

sur le secteur et ses métiers
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, enseignants,
prescripteurs, élèves.

 Objectifs 
Découvrir le secteur de la propreté et ses métiers.

 Modalités 
Demande par courriel à la FEP.

 Ressources 
. Zoom onisep de la propreté.
. Plaquette de présentation du secteur 
et de ses diplômes.

. Clip Romain, Élodie, Tom et les autres.

Site web FEP-5

itineraire-proprete.com
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, enseignants,
prescripteurs, élèves.

 Objectifs 
Découvrir le secteur de la propreté et ses formations.

Ce site vous accompagne dans vos recherches sur les
métiers de la propreté, il propose des services inter-
actifs. Un « espace dédié enseignants » permet
de commander et de télécharger gratuitement les
outils de présentation des métiers et des formations
de la Propreté.

 Ressources 
Adresse : http://www.itineraire-proprete.com
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Chambre FNAIM Paris – Île-de-France : 
première Chambre de l’immobilier en Europe.

La Chambre FNAIM de Paris et de l’Île-de-France 
regroupe aujourd’hui 1800 professionnels 
de l’immobilier, ce qui en fait la plus importante
Chambre de l’immobilier en Europe. 
Exerçant dans la première région de France, 
les professionnels de l’immobilier franciliens
évoluent dans un contexte particulier : 
celui d’une mégalopole comparable à New York
ou Londres. C’est pourquoi la Chambre 
FNAIM Paris – Île-de-France a mis en place 
une politique de formation adaptée 
et a développé des partenariats avec des 
acteurs désireux de s’impliquer dans l’immobilier.

Ainsi, une convention de partenariat a été
signée dans le cadre du BTS « Professions
immobilières » entre la chambre FNAIM 
Île-de-France et 6 lycées en Île-de-France : 
3 parisiens et 3 lycées dans l’Essonne, 
les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.

 Contact 
Pour toutes les offres
Renseignements et inscriptions :
Michel Terrioux, Délégué général
Tél. 01 40 53 73 50
contact@fnaim-idf.com

Site web : http://www.fnaim-idf.com

 Ressources 
Annuaire des adhérents 
de la Chambre FNAIM Paris – Île-de-France

Conférence – débat : FNAIM-1

les métiers de l’immobilier
 Public 

Collégiens et lycéens de Paris 
et départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

 Objectifs 
Présenter le secteur de l’immobilier en termes d’effec -
tifs, d’emplois, perspectives de recrutement…

Expliquer les qualifications requises, les possibilités
d’évolution professionnelles, les formations, les qua-
lités personnelles attendues.

Présentation des métiers de l’immobilier :
. les trois métiers réglementés (agent immobilier,
administrateur de biens, syndic de copropriété)

. les autres métiers de l’immobilier (conseiller en im-
mobilier d’entreprise, expert immobilier, marchand
de biens et rénovateur, aménageur foncier).

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO 
ou Maison de l’immobilier
27 bis, avenue de Villiers – 75017 Paris

 Durée 
1 h 30 à 2 h.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées,
de conseillers d’orientation-psychologues.
Sauf le jeudi. À planifier 2 mois avant la date souhai-
tée (sous réserve de la disponibilité de l’équipe).
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Conférence – débat : FNAIM-2

les métiers de l’immobilier
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Accroître la connaissance 
des équipes éducatives sur :
. L’importance du secteur de l’immobilier en termes
d’effectifs, d’emplois, perspectives de recrutement,
perspectives de carrière.

. Les trois métiers réglementés de l’immobilier: Agent
immobilier, Administrateur de biens, Syndic de
Copropriété.

. Les autres métiers de l’immobilier : conseiller en im-
mobilier d’entreprise, expert immobilier, marchand
de biens et rénovateur, aménageur foncier.

. Les qualifications requises, les possibilités d’évolu-
tion professionnelles, les formations, les qualités
personnelles attendues.

 Modalités 
Organisée en relation avec le SAIO du Rectorat de
Versailles. Date et lieu communiqués ultérieurement
sur le site http://www.clubdespartenaires.fr

La Maison de l’immobilier : FNAIM-3

stage de 5 jours
 Public 

Collégiens en classes de 3e.

 Objectifs 
Faire découvrir à un collégien de 3e la Maison de l’im-
mobilier, son organisation, son fonctionnement, ses
activités ; les principaux métiers de l’immobilier, les
formations correspondantes dans le cadre du stage
de 5 jours en 3e de collège.

 Lieu 
Maison de l’immobilier
27 bis, avenue de Villiers – 75017 Paris

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges 
ou de collégiens.
À planifier 2 mois avant la date souhaitée 
(sous réserve de la disponibilité de l’équipe).

Abonnement gratuit FNAIM-4

aux publications de la Chambre
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Bénéficier pendant un an d’un abonnement aux publi-
cations de la Chambre FNAIM Paris – Île-de-France :
. La lettre Votre Copropriété,
. La Lettre Votre Patrimoine,
. La Revue Professions Immobilières.

 Modalités 
Sur simple demande adressée par courrier 
à la Chambre FNAIM Paris – Île-de-France 
27 bis, avenue de Villiers – 75017 Paris

Salons de l’immobilier FNAIM-5

 Public 
Tous publics.

 Objectifs 
Accroître ou compléter la connaissance des équipes
éducatives sur les métiers de l’immobilier en rencon-
trant notamment lors de l’un des deux grands salons
de l’immobilier, l’ensemble des acteurs de la chaîne
logement.

 Lieu 
Salon de limmobilier de Paris à l’espace Champerret :
du 24 au 26 septembre 2010;

Salon de la copropriété et de la gestion de biens à la
Porte de Versailles : les 16 et 17 octobre 2010;

Salon national de l’immobilier à la Porte de Versailles :
du 31 mars au 3 avril 2011.

 Modalités 
Sur demande d’invitations faite par les établissements
scolaires ou les CIO.
À planifier 3 mois avant la date souhaitée si demande
d’encadrement d’une visite par un professionnel de
l’immobilier.
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L’UIMM Seine-et-Marne, Chambre syndicale
territoriale, met en œuvre depuis de nombreuses
années un grand nombre d’actions 
dans le cadre de l’opération « Bravo l’industrie »
initiée par l’UIMM en 1991.

Ces actions s’adressent aussi bien 
aux collégiens et lycéens, filles et garçons,
qu’aux équipes pédagogiques (professeurs,
conseillers d’orientation-psychologues…) 
et sont modulables en fonction du besoin.

Seine-et-Marne

 Contact 
Pour toutes les offres, 
renseignements et inscriptions :
Jean Luc Magnier
Tél. 01 64 87 85 87 – Fax 01 64 87 85 90
jlmagnier@uimm77.com

Séquences UIMM 77-1

de sensibilisation
 Public 

Classes de 5e et 4e des collèges de Seine-et-Marne.

 Objectifs 
Faire découvrir aux jeunes collégiens les grands sec-
teurs de l’industrie, la métallurgie, ses domaines
d’activités (automobile, aéronautique, biens d’équi -
pements…) et les différentes fonctions au sein de
l’entreprise.

 Lieu 
Collèges.

 Durée 
1 heure.

 Ressources 
Clips vidéos, cédérom, jeux…

Séquences d’information UIMM 77-2

et d’aide à l’orientation
 Public 

Classes de 2de et de 3e

des établissements de Seine-et-Marne.

 Objectifs 
Faire découvrir aux jeunes les grands secteurs de
l’industrie, la métallurgie, ses domaines d’activités
(automobile, aéronautique, biens d’équipements…),
les grandes familles de métiers (dessin-études, pro-
ductique, structures métalliques, électrotechnique,
électronique, maintenance…).
Faire découvrir aux jeunes leurs centres d’intérêt et
les amener à réfléchir sur la construction d’un projet
professionnel, les différentes voies de formation, les
filières professionnelles, les diplômes et les qualifi-
cations.

 Lieu 
Lycées, collèges.

 Durée 
De 1 à 2 heures selon programme à définir avec les
professeurs.

 Ressources 
Clips vidéos, cédérom interactif, 
jeu des métiers, internet.
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Information UIMM 77-3

et aide à l’orientation
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
des établissements de Seine-et-Marne.

 Objectifs 
Faire découvrir l’industrie aux acteurs de l’orientation
et leur donner les moyens de mettre en œuvre les ou-
tils et supports d’information créés par l’UIMM à l’at-
tention des élèves et des enseignants.

Programme
Le poids de l’industrie dans l’économie française.
Histoire de l’industrie et ses grandes mutations.
La métallurgie : ses grands domaines d’activités, les
qualifications et leur évolution, les grandes familles
de métiers…
L’entreprise industrielle.
Les femmes et l’industrie.

Présentation des outils de la Branche : vidéos, cédé-
rom interactif, DVD jeu des métiers, liens internet,
passeport du collégien, plaquettes.

 Lieu 
Lycées ou collèges ou autre lieu.

 Durée 
De une demi-journée à 3 demi-journées selon pro-
gramme à définir avec les participants.

 Ressources 
Animation PowerPoint, vidéos, DVD.
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La Fédération de la Plasturgie est l’organisation
représentative de la Plasturgie française. 
Elle rassemble et représente 1500 entreprises
adhérentes au sein de syndicats nationaux 
et régionaux.

La Fédération de la Plasturgie est une union de
syndicats (loi de 1884) et associations loi 1901.

Elle a pour mission : de défendre les intérêts
matériels et moraux de ses membres, de définir
la politique professionnelle de la branche.

Avec ses syndicats membres, elle répond 
à tous les niveaux (régional, national, 
européen, international) aux préoccupations 
du chef d’entreprise.

 Contact 
Pour toutes les offres, 
renseignements et inscriptions :

DIP-ICAP – Délégation Interrégionale Plasturgie 
Île-de-France – Champagne-Ardenne – Picardie
Céline Gasc, Adjointe au Secrétaire général
Tél. 01 44 01 16 10 – Fax 01 44 01 16 55
regions.icap2@fed-plasturgie.fr

Site internet : http://www.plasturgieducation.org

Atelier mobile DIP-1

« Destination Plasturgie »
 Public 

Collégiens, lycéens, professeurs, conseillers d’orien-
tation-psychologues.

 Objectifs 
Faire connaître les métiers de la plasturgie en présen-
tant les différentes techniques, au travers de démons-
trations effectuées par un formateur.

 Lieu 
Nécessite un emplacement de type cour, parking per-
mettant l’installation du camion :
. Grand camion, 17 m de long, 7 de large, 38 tonnes.
. Petit camion, 12 m de long, 7 de large, 26 tonnes.

L’installation se fait la veille du jour prévu pour la ma-
nifestation.

Animation : une personne responsable de l’atelier
mobile pour installation et démonstration.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées
et des CIO.
À planifier 6 mois avant la date souhaitée.

 Ressources 
Carnet de route, support pédagogique destiné aux
enseignants pour sensibiliser les élèves à la plastur -
gie et à ses métiers avant la découverte de la plate-
forme mobile.
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Séances d’information DIP-2

 Public 
Collégiens et lycéens.

 Objectifs 
Présenter le secteur, les entreprises, les effectifs, les
produits et techniques de fabrication.
Sensibiliser les jeunes à la présence de ce secteur
dans tous les marchés au travers d’exemples pris
dans les loisirs, sports, jeux, jouets, cosmétique, bi-
jouterie, médical, aéronautique, automobile…).
Présenter la typologie des métiers, les créneaux pro-
fessionnels qui ouvrent des perspectives aux femmes,
l’évolution professionnelle, les débouchés et les ni-
veaux requis de qualification.

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées
et des CIO.
À planifier 8 semaines avant la date souhaitée.

Séances d’information DIP-3

et visite d’entreprise
 Public 

Collégiens et lycéens, professeurs de collèges et
lycées, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Rapprocher école et entreprise pour présenter :
. l’entreprise, son positionnement et ses clients,
. ses techniques, sa valeur ajoutée en termes de dé-
coration, sérigraphie, recyclage, etc.,

. le produit fini, les outils utilisés pour sa réalisation,

. les mesures de sécurité et d’hygiène au travail et
les raisons de ces mesures au moyen d’exemples,

. le coin qualité permettant aux salariés de faire connaî-
tre un dysfonctionnement avec exemple à l’appui,

. les différents métiers, les niveaux de qualifications
requis et les différentes formations.

Sensibiliser les équipes éducatives à la présence de
ce secteur dans tous les marchés, au travers d’exem-
ples dans les loisirs, sports, jeux, jouets, cosmétiques,
bijouterie, médical, aéronautique, automobile…).
Présenter la typologie des métiers, les créneaux pro-
fessionnels qui ouvrent des perspectives aux femmes,
l’évolution professionnelle, les débouchés et les ni-
veaux requis de qualification.

 Lieu 
À définir.

 Modalités 
Par groupe de 8 personnes. Sur demande de profes-
seurs de collèges et lycées et des CIO. 
À planifier 10 semaines avant la date souhaitée.

Participation forum DIP-4

et salons
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Présenter le secteur plasturgie, les différents produits,
les postes à pourvoir dans le cadre de contrats en
alternance.

 Lieu 
Toute l’Île-de-France.

Bourse de l’emploi, DIP-5

des stages et de l’alternance
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Aider à l’insertion professionnelle, consultation des
offres, dépôt de candidature, mise en relation, alerte
par courriel.

 Modalités 
Inscription sur le site : 
http://www.plasturgierecrute.org

D
ÉL

ÉG
AT

IO
N

 IN
TE

R
R

ÉG
IO

N
AL

E 
PL

AS
TU

R
G

IE



108 Les secteurs professionnels Le Club des partenaires

Sagem, société de haute technologie 
du groupe Safran, est un leader mondial 
de solutions et de services en optronique,
avionique, électronique et logiciels critiques,
pour les marchés civils et de défense. 
Numéro 1 européen et numéro 3 mondial 
des systèmes de navigation inertielle pour 
les applications aéronautiques, marines 
et terrestres, Sagem est également numéro 1 
mondial des commandes de vol pour hélicoptères 
et numéro 1 européen des systèmes optroniques
et des systèmes de drones tactiques. 
Présents sur tous les continents via le réseau
international du Groupe Safran, Sagem 
et ses filiales emploient 6600 personnes 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Centre de Recherche et de Développement,
l’établissement d’Éragny emploie plus 
de 700 personnes. Chaque année, il accueille
près de 80 stagiaires et 20 apprentis au sein 
de ses équipes, dans toutes les spécialités
attachées à ses cœurs de métiers : avionique,
optronique, électronique et logiciels critiques.

Sagem met toute son expertise à disposition
pour accompagner ses jeunes collaborateurs
dans la réussite de cette expérience et dans
leurs premiers pas vers l’embauche.

 Contact 
Jennifer Francru
jennifer.francru@sagem.com

Intervention SAGEM-1

dans les établissements scolaires
 Public 

Élèves des lycées et post-Bac 
de l’agglomération de Cergy.

 Objectifs 
Sensibiliser les jeunes aux métiers de l’aéronautique.

 Modalités 
Prendre contact avec Jennifer Francru, au minimum
un mois avant la date souhaitée.

Visites d’entreprise SAGEM-2

 Public 
Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Faire découvrir aux personnels éducatifs les métiers
de l’aéronautique, informer sur les formations et les
recrutements.

 Modalités 
Visite organisée en partenariat avec le Service Aca -
démique d’Information et d’Orientation du Rectorat
de Versailles. Date, programme et lieu publiés dans
le calendrier des visites et sur le site internet : 
http://www.clubdespartenaires.fr
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L’industrie chimique en France, 
hors pharmacie, en 2008 :

C’est plus de 182140 salariés et
859 entreprises (20 salariés et plus) avec 
un chiffre d’affaires de 85,8 milliards d’euros.
C’est le 2e producteur en Europe derrière
l’Allemagne et se place au 5e rang 
à l’international derrière les Etats-Unis, la Chine,
le Japon et l’Allemagne. Elle est parmi 
les premiers secteurs industriels

Les produits fabriqués par l’industrie chimique
sont vendus à l’industrie, à l’agriculture…

L’industrie chimique est basée sur 
une recherche efficace qui lui permet de
s’adapter aux besoins des autres industries 
et des consommateurs

L’UIC Île-de-France est membre de l’Union 
des Industries Chimiques (UIC). La Chimie en 
Île-de-France, c’est près de 594 établissements,
environ 75000 salariés qui se décomposent en :
• 41,8 % employés et ouvriers, 
• 33,7% techniciens et agents de maîtrise, 
• 24,5% ingénieurs et cadres.

Elle assure l’expression des besoins 
collectifs et la représentation au niveau régional 
de l’industrie chimique.

L’UIC Île-de-France, avec son équipe
opérationnelle, propose à ses adhérents 
des réponses adaptées à leurs préoccupations
plus particulièrement dans les domaines
suivants :
• social et relations humaines,
• santé, sécurité, environnement,
• emploi, métiers et formation.

Salon « Village de la Chimie UIC-1

des Sciences de la Nature et de la Vie »
 Public 

Collégiens, lycéens, étudiants et tout public.

 Objectifs 
La chimie, les sciences de la nature et de la vie sont
au cœur des enjeux qui s’offrent à la planète. L’inno -
vation est une priorité pour la plupart des entreprises.
Qui seront nos scientifiques de demain, en R&D, en
production, en commercial…?
Cette manifestation a pour objectif prioritaire d’infor-
mer et d’éveiller ou confirmer auprès des jeunes des
vocations scientifiques et techniques en leur présen-
tant en parallèle, la diversité des métiers à base scien-
tifique présents dans une grande variété d’entreprises
et les formations qui y conduisent.
Le Village de la chimie répond parfaitement à cet ob-
jectif en offrant aux jeunes, en un même lieu, la pos-
sibilité :
. De s’informer et se documenter auprès de profes-
sionnels des entreprises afin de découvrir les diffé-
rents métiers et leurs évolutions et plus particuliè-
rement ceux de la chimie des sciences de la nature
et de la vie.

. De s’informer et se documenter auprès de spécia-
listes de la pédagogie sur les parcours de formation,
traditionnels ou en alternance, du CAP au Doctorat.

Suite à ces échanges, les jeunes peuvent commencer
à construire ou affiner leur projet professionnel en
fonction de leurs aspirations et aptitudes et ainsi
contribuer à apporter les compétences qui seront à
l’évidence indispensables pour notre futur.

 Lieu et dates 
Les 11 et 12 mars 2011, au Parc floral de Paris,
2011 Année internationale de la chimie.

 Contact 
UIC Île-de-France
Département emploi-formation 
et relations école-entreprise
Philippe Souweine
Tél. 01 46 53 12 32 – Fax 01 46 53 11 91
p.souweine@uic-idf.fr

En savoir plus sur : 
http://www.villagedelachimie.org
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 Ressources 
Cédérom « À la découverte de la chimie » 
et les métiers de la chimie.
Brochures de présentation du Village, invitations, af-
fiches, documents sur métiers, documents sur les fi-
lières de formations, site internet du village et de la
Branche.
Entreprises présentes sur les différents stands et
pôles métiers (recherche, développement, production,
qualité environnement, marketing et vente).
Établissements d’enseignement présents sur espace
Filières de formation.

« Présentations Chimie » UIC-2

Tout est matière, tout est chimie : 
un jeune explique, 
un senior témoigne
 Public 

Collégiens de classes de 4e et 3e.

 Objectifs 
Éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves de collèges
pour la chimie et les filières de formations par la pré-
sentation de l’un des sujets suivants choisi par un pro-
fesseur ou une équipe pédagogique :
. Formations et métiers de la chimie – La journée d’un
technicien – Une journée sans chimie – Chimie au
quotidien – L’histoire d’un produit grand public : le
shampoing.

Les présentations sont animées par un « senior », pro-
fessionnel de l’industrie chimique, accompagné d’un
« junior » étudiant en chimie : le junior expliquant son
choix, le senior témoignant de son expérience ac-
quise pendant sa vie professionnelle.

 Dates 
D’octobre à mai de chaque année.

 Durée 
1 h 30 à 2 h.

 Modalités 
Sur demande de professeurs, équipes pédagogiques
de collèges.
Inscriptions, si possible, avant fin octobre de chaque
année.
Après inscription, entretien téléphonique du profes-
seur avec le senior pour choix du sujet, attentes par-
ticulières des élèves, dates, heures, lieu exact.

 Contact 
Rose-Marie Bouriot, relations enseignement
Tél. 01 46 53 11 78 – Fax 01 46 53 11 91
rm.bouriot@uic-idf.fr

« Présentations Chimie » UIC-3

Tout est matière, tout est chimie : 
un jeune explique, 
un senior témoigne
 Public 

Lycéens de classes de 2de, 1re et Terminales et
classes post-Bac.

 Objectifs 
Éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves de lycées
pour la chimie, ses filières de formations et ses dé-
bouchés professionnels :
. « Formations et métiers de la chimie » : cycles de
formations, licence professionnelle ; les métiers de
la chimie dans les domaines industriels, l’évolution
des débouchés et des rémunérations.

. « Chimie au quotidien » : applications de la chimie
dans les transports, l’habitat, l’habillement, la santé,
l’alimentation, les sports et loisirs, la beauté…

. « La journée d’un technicien ».

. « D’une matière naturelle à un produit grand public :
du sable à la puce électronique, du sable aux skis. »

Les sujets énumérés ci-dessus sont donnés à titre
d’exemple et peuvent varier d’une année à l’autre.

Les présentations sont animées par un « senior », pro-
fessionnel bénévole de l’industrie chimique, accom-
pagné d’un « junior » étudiant en chimie : le junior ex-
plique son choix et le senior témoigne de son
expérience acquise pendant sa vie professionnelle.

 Dates 
D’octobre à mai de chaque année.

 Durée 
De 1 h 30 à 2 h.

 Modalités 
Sur demande de professeurs, équipes pédagogiques
de lycées.
Inscriptions, si possible, avant fin octobre de chaque
année.
Après inscription, entretien téléphonique du profes-
seur avec le senior pour choix du sujet, attentes par-
ticulières des élèves, dates, heures, lieu exact.

Note : Pour classes post-Bac : des présentations par-
ticulières sur des sujets ne figurant pas dans la liste
peuvent être étudiées.

 Contact 
Rose-Marie Bouriot, relations enseignement
Tél. 01 46 53 11 78 – Fax 01 46 53 11 91
rm.bouriot@uic-idf.fr
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« Olympiades de la Chimie » UIC-4

Concours régional
 Public 

Lycéens de classes de 1re et Terminales sélection-
nés par leurs professeurs.

 Objectifs 
Développer la curiosité et l’intérêt des élèves pour le
monde de la chimie au moyen :
. d’une trentaine d’heures de travaux expérimentaux
encadrés, effectués dans des laboratoires bien
équipés,

. de visites d’usines,

. de conférences d’industriels et de chercheurs,

. des épreuves pratiques, théoriques et entretiens
composant le concours régional.

 Dates 
Thème 2011 et 2012 : Chimie et eau
De septembre à fin octobre : 
Inscription des lycées désireux de participer 
au concours régional.

De novembre à février :
Participation au Concours régional 
et sélection des lauréats pour récompenses 
lors du Village de la Chimie.

Participation du (ou des) premier(s) lauréat(s) 
au concours Olympiades nationales d’avril 2011.

 Contact 
Ludovic Jullien – Académie de Paris
Tél. 01 44 32 33 33
ludovic.jullien@ens.fr

Hélène Mestdagh – Académie de Versailles
Tél. 01 69 15 56 08
helene.mestdagh@lcp.u-psud.fr

Marc Lecouvey – Académie de Créteil
Tél. 01 48 38 77 09
marc.lecouvey@smbh.univ-paris13.fr

En savoir plus sur :
http://www.uic-idf.fr/emploi/relations/olympiades.html

Documents d’accompagnement du concours régional
(inscriptions, liste des centres de préparation, plan-
nings, etc.).

Bourse de l’emploi UIC-5

 Public 
Élèves de BEP, Bac Pro, BTS, DUT option ou orienta-
tion chimie, ainsi que les diplômés des études supé-
rieurs en recherche d’emploi.

 Objectifs 
Aider à l’insertion professionnelle :
Le Département Social et Relations Humaines gère,
avec le concours de deux séniors experts, les offres
et demandes d’emploi portant principalement sur les
métiers de la chimie et des Ressources Humaines
ainsi que les recherches de stages.

 Modalités 
Sur envoi de CV par le jeune par le site :
http://www.uic-idf.fr/emploi/bourse.html

 Contact 
Évelyne Rougeron 
Tél. 01 46 53 12 28 – Fax 01 46 53 11 91
e.rougeron@uic-idf.fr

Sites portail internet UIC-6

sur la Chimie
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Sites permettant au public de s’informer sur : les en-
treprises de la chimie et leurs métiers, l’emploi, les
formations, la santé, la sécurité, l’environnement, les
sociétés savantes…

 Ressources 
Adresses :
http://www.villagedelachimie.org 
http://www.lesmetiersdelachimie.com 
http://www.observatoireindustrieschimiques.com
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« Des formations adaptées, un avenir assuré »

L’ASDM est une association qui regroupe les
syndicats de la distribution et de la maintenance
des matériels de trois secteurs d’activité, le
machinisme agricole, les engins de travaux
publics et de manutention et les matériels 
de parcs et jardins. Signataire d’une convention 
avec le Ministère de l’Éducation Nationale, l’ASDM 
est le collecteur de la taxe d’apprentissage de 
la branche professionnelle. Son objectif premier
est de promouvoir et développer les formations
en maintenance des matériels, en faisant
découvrir l’ensemble des métiers de la Branche.

Les métiers de la maintenance des matériels
connaissent un réel développement 
et sont très demandeurs en personnel qualifié.

Un vaste choix de formations adaptées 
aux aspirations personnelles des jeunes et 
aux besoins de nos entreprises est proposé, 
du CAP à la licence pro en passant par le Bac Pro 
et le BTS, elles préparent concrètement 
aux métiers de la maintenance incluant des stages 
pratiques d’application en entreprise.

Les hautes technologies qui se sont emparées
des matériels agricoles, de travaux publics, 
de manutention et de parcs et jardins, 
n’en rendent leur maintenance que plus pointue 
et intéressante !

Perspectives d’emploi
La Branche maintenance des matériels
recherche 3500 collaborateurs par an :
• mécaniciens de maintenance
• mécaniciens spécialisés
• techniciens de maintenance

 Contact 
Céline Perraudin – Tél. 06 83 08 93 61
celine.perraudin@asdm.fr

 Ressources 
Info métiers et formations
http://www.maintenancedesmateriels.com
http://www.asdm.fr

Visite d’une concession ASDM-1

ou d’un loueur de matériels
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
. Visite d’une entreprise du secteur pour une présen-
tation générale de l’environnement professionnel
ainsi que de l’activité principale des entreprises de
la branche : la réparation des matériels.

. Analyse des perspectives d’emploi dans les conces-
sions de matériels.

. Présentation des filières de formation (du CAP à la
licence professionnelle) et de leurs débouchés.

. Cette visite peut être couplée avec celle d’un éta-
blissement de formation.

 Lieu 
Entreprise et établissement de formation partenaires.

 Durée 
Une demi-journée à une journée, sur la France entière.

 Modalités 
Cela vous intéresse ? Contactez-nous, nous monte-
rons ensemble le projet en fonction de vos disponibi-
lités et de votre situation géographique.

 Contact 
Céline Perraudin – celine.perraudin@asdm.fr
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Mini stage en entreprise ASDM-2

pour découvrir le métier 
de mécanicien de matériels
 Public 

Collégiens (3e, DP 3, 4e).

 Objectifs 
Ce stage permet la découverte d’un métier et d’une
entreprise, ainsi que l’appréhension pour le jeune de
l’environnement professionnel. Accueilli par un tuteur
dans l’entreprise, le jeune va accompagner un ou plu-
sieurs techniciens durant leurs tâches de mainte-
nances et ainsi avoir un premier regard sur les mé-
tiers et matériels de la branche.

 Lieu 
Entreprise de maintenance de matériels, 
France entière.

 Modalités 
On vous facilite le travail, contactez-nous et nous
construisons ensemble et de façon individuelle
votre projet de stage, en vous aidant à définir le
métier ciblé, le secteur d’activité choisi (matériels
agricoles, de travaux publics, de manutention ou de
parcs et jardins), et la zone géographique.

 Contact 
Céline Perraudin – celine.perraudin@asdm.fr

Nouveau site internet ASDM-3

maintenancedesmateriels.com
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Découverte des métiers de la maintenance des ma-
tériels agricoles, de travaux publics, de manutention
et de parcs et jardins :
. Film de présentation des métiers et formations.
. Présentation des métiers avec témoignages.
. Schéma des formations en maintenance 
de matériel.

. Carte de France interactive des établissements de
formation.

. Fiche contact.

« Nous pouvons vous aider 
dans votre orientation, contactez nous ! »

 Ressources 
http://www.maintenancedesmateriels.com/

Bus découverte ASDM-4

maintenance des matériels 
de travaux publics 
et manutention
 Public 

Groupe de collégiens (3e ou 4e) intéressés par les
métiers de la maintenance des matériels, et les ac-
compagnants (professeurs, conseillers d’orientation-
psychologues…).

 Objectifs 
Ramassage en bus pour :
. Visite d’une entreprise du secteur, avec présentation
du métier phare de la branche : la maintenance de
matériels.

. Visite d’un établissement de formation et de son pla-
teau technique.

. Présentation des filières de formation (du CAP à la
licence professionnelle).

. Participation des jeunes à un jeu concours, par une
restitution sur le métier et ses formations qu’ils ont
découverts, avec pour le meilleur une belle récom-
pense à la clé !

 Lieu 
Lycée professionnel ou CFA (Académie de Versailles
ou de Créteil), entreprise de la profession.

 Durée 
Une journée.

 Modalités 
Inscription auprès des lycées professionnels ou CFA
participant à l’opération.

 Contact 
Florence Dupont – florence.dupont@asdm.fr
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L’Institut National des Métiers d’Arts, structure
unique de référence pour les métiers d’art, 
est née du rapprochement de la SEMA 
et de la Mission des Métiers d’Art du Ministère
de la Culture et de la Communication.

Placé sous la double tutelle du Ministère 
de la Culture et de la Communication 
et du Secrétariat d’État chargé du Commerce,
de l’Artisanat, des Petites et moyennes
entreprises, du Tourisme, des Services 
et de la Consommation, cet institut a 
quatre missions principales :
• développer une expertise sur les métiers d’art

et leur savoir-faire afin de favoriser 
leur développement et leur diffusion auprès 
des professionnels, du grand public 
et des scolaires ;

• animer l’ensemble des réseaux métiers d’art
avec tous les acteurs du secteur
(professionnels, services) ;

• développer la promotion des métiers d’art 
au plan national et international ;

• explorer de nouveaux champs 
de développement culturel dans les domaines
des arts plastiques, du design et des arts 
de la mode.

 Ressources 
Le site internet de l’Institut National des Métiers d’Arts
vous donne accès à toutes les informations sur les mé-
tiers d’art, aux fiches métiers du Centre de ressources,
aux bases de données sur les formations en France
et en Europe, à l’actualité du secteur et de l’INMA.
http://www.metiersdart-artisanat.com

Centre de ressources INMA-1

des métiers d’art : 
Découverte des métiers d’art
 Public 

Collégiens, professeurs, conseillers d’orientation-
psychologues ou lycéens à étudiants Bac + 3.

 Objectifs 
Pour les collégiens, le Centre de ressources propose
une sensibilisation aux métiers d’art au moyen :
. d’une projection de plusieurs films courts, de 4 à
13 minutes, (portrait de professionnels, témoignage
de professionnels, présentation du métier et des
techniques) ;

. d’une intervention d’un représentant de la SEMA* :
questions/réponses sur les métiers d’art. 

* intervention possible sur demande lors de l’entretien
avec le professeur ou le conseiller d’orientation-psy-
chologue.

 Lieu 
INMA, 23, avenue Daumesnil – Paris 12e

Métro Gare de Lyon.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges, des CIO.
De professeurs de lycées et d’écoles d’art.
À planifier 2 semaines avant la date souhaitée.

Possibilité d’accueil : 30 personnes maximum.

Au moment de la demande, entretien téléphonique du
professeur ou du conseiller d’orientation-psychologue
avec le correspondant INMA pour choix du métier
ou du secteur, attentes particulières des élèves et
choix des dates et heures.

 Contact 
Lauriane Duriez, Responsable du Centre 
de ressources des métiers d’art
Tél. 01 55 78 86 22
duriez@eurosema.com

 Ressources 
Centre de ressources des métiers d’art : Centre d’in-
formation et de documentation dédié au secteur des
métiers d’art, le Centre de ressources dispose d’une
collection de plus de 750 films documentaires sur
les métiers d’art (19 secteurs d’activité représentés,
plus de 200 métiers d’art représentés).
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Centre de ressources INMA-2

des métiers d’art : 
Projections à la carte 
ou cycles de projections thématiques
sur les métiers d’art
 Public 

Professeurs, conseillers d’orientation-psychologues
ou lycéens à étudiants Bac + 3.

 Objectifs 
Pour les lycéens à étudiants Bac + 3, fortement
sensibilisés aux métiers d’art, approfondissement
des connaissances sur un métier ou un secteur au
moyen d’une projection de films plus « pointus » : sé-
lectionnés à la carte parmi les 750 films du fonds au-
diovisuel ou bien à travers des programmations thé-
matiques réalisées par le Centre de ressources.

 Lieu 
INMA, 23, avenue Daumesnil – Paris 12e

Métro Gare de Lyon.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges, desCIO.
De professeurs de lycées et d’écoles d’art.
À planifier 2 semaines avant la date souhaitée.

Possibilité d’accueil : 30 personnes maximum.

Au moment de la demande, entretien téléphonique du
professeur ou du conseiller d’orientation-psychologue
avec le correspondant INMA pour choix du thème, at-
tentes particulières des élèves et choix des dates et
heures.

 Contact 
Lauriane Duriez 
SEMAscope, Vidéothèque des métiers d’art
Tél.: 01 55 78 86 22
duriez@eurosema.com

 Ressources 
Centre de ressources des métiers d’art : Centre d’in-
formation et de documentation dédié au secteur des
métiers d’art, le Centre de ressources dispose d’une
collection de plus de 750 films documentaires sur
les métiers d’art (19 secteurs d’activité représentés,
plus de 200 métiers d’art représentés).

Journées des métiers d’art INMA-3

« Les ateliers et centres 
de formation ouvrent leurs portes »
 Public 

Collégiens, lycéens, parents d’élèves, professeurs,
conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Entrer dans un atelier, rencontrer, sentir, entendre,
découvrir la variété des métiers et des créations, des
matières et des techniques : les ateliers et centres
de formation ouvrent leurs portes pour faire découvrir
les multiples aspects du secteur, son évolution, les
formations qui conduisent aux métiers d’art, aux
jeunes, à leurs parents, aux équipes éducatives.

 Lieu 
Dans les différents arrondissements parisiens et dans
toute l’Île-de-France.

 Modalités 
Chaque année, le premier week-end d’avril. 
En 2011, les JMA auront lieu les 1er, 2 et 3 avril.

 Contact 
Florence Guyard, SEMA
Tél. 01 55 78 85 48
guyard@eurosema.com

 Ressources 
Catalogue « Journées des métiers d’art ».
Site Internet : http://www.metiersdart-artisanat.com
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Présentation des ressources INMA-4

et outils du Centre de ressources 
de l’Institut National des Métiers d’Arts
 Public 

Professeurs et conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Présenter aux équipes éducatives les missions de
l’Institut National des Métiers d’Arts et les ressources
et outils du Centre de ressources des métiers d’art.

Le Centre de Ressources
. Recense toute l’actualité liée au secteur des métiers
d’art.

. Accueille et répond aux questions des publics (sco-
laires, étudiants, équipes éducatives, professionnels
et acteurs du secteur des métiers d’art…).

. Développe et met à votre disposition un fonds do-
cumentaire spécialisé : dossiers documentaires, re-
vues, ouvrages et films documentaires.

. Réalise des produits d’information : fiches métiers,
revue de presse mensuelle, bibliographies.

. Gère une base de données sur les formations ini-
tiales et continues en France et la base européenne
de données « Movear’t » sur les organismes de for-
mation européens.

. Propose un service de prêt de films pour illustrer
une manifestation ou faire découvrir les métiers.

. Offre la possibilité d’organiser des projections de
films documentaires dans une salle d’une trentaine
de places.

 Lieu 
INMA, 23, avenue Daumesnil – Paris 12e

Métro Gare de Lyon.

 Modalités 
Sur demande de professeurs 
de collèges et lycées, des CIO.
À planifier 2 semaines avant la date souhaitée.

 Contact 
Lauriane Duriez, Responsable du Centre 
de ressources des métiers d’art
Tél. 01 55 78 86 22
duriez@eurosema.com

Concours Prix jeunes INMA-5

 Public 
Jeunes de moins de 26 ans, en formation initiale à
temps plein ou en apprentissage (élèves d’écoles
techniques, apprentis, lycéens ou étudiants des
écoles d’art…)

 Objectifs 
Renforcer la pratique des Métiers d’Art auprès des
jeunes et les encourager au cours de leur formation.

 Modalités 
Lancement du prix : 
en septembre de l’année scolaire « n »
Date limite d’inscription : 
31 mai de l’année « n + 1 »
Jurys régionaux : 
de juin à septembre de l’année « n + 1 »
Jurys nationaux : 
en octobre « n + 1 »

Le Prix Jeunes comporte 2 échelons (régional et na-
tional) et 3 niveaux de participation : V (CAP/BEP), IV
(BMA/Bac Pro) et III (DMA/BTS) :

Échelon régional
. 3 jurys régionaux sont organisés distinctement.
. Les 1ers prix de chaque niveau remportent une do-
tation de 250 euros.

. Chaque lauréat régional bénéficie d’un abonnement
de 2 ans au magasine Métiers d’art.

. Les 1ers prix peuvent concourir au niveau national.

Échelon national
. 3 jurys nationaux sont organisés distinctement.
. Les trois 1ers prix remportent une dotation 
de 750 euros ainsi qu’une bourse de 6000 euros
de la Fondation Michelle et Antoine Riboud, 
partenaire du prix.

. Les 2es prix, une dotation de 450 euros.

. Les 3es prix, une dotation de 300 euros.

 Contact 
Camille Bidaut
Tél. 01 55 78 86 10
bidaut@eurosema.com

 Ressources 
Règlement du concours, dossier d’inscription.

IN
M

A,
 IN

ST
IT

U
T 

N
AT

IO
N

AL
 D

ES
 M

ÉT
IE

R
S 

D
’A

R
TS



http://www.clubdespartenaires.fr Les secteurs professionnels 117

Les Compagnons du Devoir, réunis en 
une association de type loi 1901, porte 
le nom d’Association Ouvrière des Compagnons 
du Devoir du Tour de France (AOCDTF). 
Cette association est reconnue d’utilité publique :
il est officiellement reconnu que les Compagnons 
du devoir sont capables de se mobiliser 
pour une cause d’intérêt général, 
celle du devenir des jeunes et des métiers.

Les Compagnons du Devoir 
se sont donné pour but :
• de proposer une information au public sur leurs mé-

tiers et les formations qu’ils dispensent ;
• d’accueillir des jeunes et de les aider dans leurs re-

cherches et de les accompagner dans leur progres-
sion et leur insertion sociale ;

• de dispenser de la formation professionnelle par l’ap-
prentissage et le perfectionnement, mais aussi tout
au long de la vie professionnelle, dans une démarche
de transmission des connaissances et des savoir-faire ;

• de favoriser l’épanouissement personnel, culturel et pro-
fessionnel de ses membres, par la pratique d’un métier
et par le voyage, associés tout au long de la vie à une
ouverture culturelle, dans un partage fraternel ;

• de réfléchir sur le devenir des métiers et de produire
des documents techniques, au service de la formation
et de la mémoire des métiers et des hommes.

 Contact 
Pour toutes les offres :
1, place Saint Gervais – 75004 Paris
Tél. 01 48 87 38 69 – Fax 01 48 87 08 78
compagnonsparis@compagnons-du-devoir.com

Le Moulin – 78680 Épône
Tél. 01 30 95 94 04 – Fax 01 30 95 08 46
compagnonsepone@compagnons-du-devoir.com

Site Internet : 
http://www.compagnons-du-devoir.com
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Les métiers des Compagnons :
Boulanger, charpentier, chaudronnier, carrossier,
cordonnier bottier, couvreur, ébéniste, électricien,
forgeron, jardinier paysagiste, maçon, maréchal-
ferrant, maroquinier, mécanicien, mécanicien outil-
leur, menuisier, métallier, pâtissier, peintre, plâtrier
plaquiste staffeur stucateur, plombier chauffagiste,
sellier, tailleur de pierre, tapissier, tonnelier.

Information COMPAGNONS-1

sur les métiers
 Public 

Collégiens, lycéens, universitaires, parents, salariés
d’entreprise, salariés en reconversion professionnelle.

 Objectifs 
Afin de privilégier la rencontre et l’échange, les
Compagnons du Devoir proposent tous les mercredis
après midi une demi-journée d’information à destina-
tion des jeunes et de leurs parents.
Destinée à l’ensemble des personnes désireuses d’en
savoir d’avantage, cette demi-journée vous permettra
de connaître des métiers auxquels vous n’aviez peut-
être pas songé, de découvrir les métiers d’aujourd’hui,
ou de confirmer votre projet professionnel. Vous y dé-
couvrirez les avantages des formations en alternance
et vous pourrez bénéficier d’une évaluation gratuite.
Une seconde demi-journée est proposée, trois à qua-
tre semaines plus tard. Cette deuxième demi-journée
valide la candidature et apporte un accompagnement
personnalisé à la recherche d’entreprise.

 Modalités 
Toute l’année —date et heure à convenir avec les
Compagnons du Devoir. Ces séances d’information
auront lieu sur nos sites de Paris et Épône.

Inscription par téléphone ou directement sur notre
site internet : http://www.compagnons-du-devoir.com
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Information sur COMPAGNONS-2

les actions 
des Compagnons du Devoir
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues, enseignants,
documentalistes, parents d’élèves des 3 académies
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Afin de privilégier la rencontre et l’échange, les Com -
pagnons du Devoir proposent quelques demi-journées
d’information destinées aux équipes éducatives.

Cette demi-journée vous permettra de découvrir les
métiers présents chez les Compagnons du Devoir, de
découvrir les métiers d’aujourd’hui, ou de confirmer
des parcours professionnels. Vous y découvrirez les
avantages des formations en alternance offerte par
l’apprentissage ou le perfectionnement le tout à tra-
vers le voyage.

 Modalités 
Organisée avec le Service Académique d’Information
et d’Orientation (SAIO) de Versailles. 

Dates, lieux et inscriptions communiqués ultérieure-
ment sur http://www.clubdespartenaires.fr

Information dans COMPAGNONS-3

les établissements scolaires
Les Compagnons du Devoir bénéficient d’un agrément
de l’Éducation Nationale leur permettant de visiter les
établissements scolaires.

 Public 
Collégiens, lycéens, universitaires, 
professeurs, enseignants.

 Objectifs 
Le responsable de la Maison des Compagnons du
Devoir la plus proche de votre établissement infor-
mera, documentera vos élèves et répondra à leurs
questions, en ce qui concerne les métiers et les for-
mations.

Âgé de 25 à 30 ans et lui-même Compagnon ayant
effectué un Tour de France, il témoignera naturelle-
ment de son vécu, communiquant son enthousiasme
lors de la séance que vous organiserez en concerta-
tion avec lui.

 Modalités 
Date et heure à convenir après contact avec les
Compagnons.

Édition d’ouvrage COMPAGNONS-4

 Public 
Tout public

 Objectifs 
Depuis trente ans, les Compagnons du Devoir ont
entrepris de rassembler les savoirs et savoir-faire
accumulés depuis des générations. Conçus autour
de la rencontre de Compagnons du Devoir, d’archi-
tectes, d’ingénieurs et d’historiens, ces volumes té-
moignent de la culture des métiers.

Après plus de 30 ans de rédaction continue, la publi-
cation de l’Encyclopédie des Métiers se poursuit.

 Modalités 
Les volumes de l’Encyclopédie sont consultables à
la bibliothèque des Compagnons du Devoir, 
82, rue de l’Hôtel-de-Ville – 75004 Paris
Tél. 01 44 78 22 50

Ils sont en vente à la Librairie du Compagnonnage,
2, rue de Brosse – 75004 Paris
Tél. 01 48 87 88 14
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Association loi 1901 créée en 1996 
à l’initiative d’organismes employeurs et 
de centres de formation d’Île-de-France soucieux
de promouvoir et de développer l’apprentissage
dans le secteur sanitaire et social.

L’ADAPSS a notamment pour mission :
• d’ouvrir l’apprentissage à tous les métiers

accessibles en direction des branches
professionnelles du secteur sanitaire, social 
et médico-social à but non lucratif, de l’aide 
à domicile, de l’économie sociale et 
des collectivités territoriales et publiques,

• de mobiliser les jeunes intéressés par 
les métiers du secteur social, médico-social,
paramédical et d’aide à domicile.

 Contact 
127, avenue d’Italie – 75013 Paris
Tél. 01 42 02 10 74 – Fax 01 42 02 26 74
cfa@adapss-idf.fr

Hélène Dold – helene.dold@adapss-idf.fr

Information collective ADAPSS-1

 Public 
Élèves de lycées.

 Objectifs 
Découverte des métiers 
du secteur sanitaire et social.

 Dates 
De novembre à avril.

 Lieu 
Lycées en Île-de-France.

 Modalités 
Visiter notre site internet http://www.adapss.fr 

Contacter par téléphone, par mail ou par courrier.

Réunion d’information ADAPSS-2

 Public 
Prescripteurs (conseillers d’orientation-psychologues,
membres des équipes éducatives) des 3 académies
d’Île-de-France.

 Objectifs 
Informer sur les métiers 
du secteur sanitaire et social.

 Modalités 
Organisée en relation avec le service académique
de Versailles. 

Date, lieu et inscription communiqués 
ultérieurement sur http://www.clubdespartenaires.fr.
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L’association AFAPHP Île-de-France (loi 1901)
gère le CFA des Métiers de la santé 
et de la solidarité depuis 1993.
Elle a été créée à l’initiative de la branche
professionnelle des établissements 
de l’hospitalisation privée pour :
• promouvoir les métiers 

de la branche professionnelle ;
• proposer aux jeunes intéressés 

par le secteur de la santé des formations 
par la voie de l’apprentissage;

• accompagner ces jeunes pendant 
leur formation ;

• intégrer les futurs professionnels 
dans ses établissements.

Aujourd’hui le CFA des Métiers de la santé 
et de la solidarité propose de former 
en apprentissage aux métiers d’auxiliaires 
de puériculture, d’aides soignants, d’aides
médico-psychologique, d’infirmiers, 
de manipulateurs radio, de masseurs
kinésithérapeutes, de psychomotriciens, 
de sages femmes, de gestionnaires administratifs
dans un établissement de soins, de cuisiniers 
en EHPAD, d’ouvriers polyvalents dans 
un établissement de soins. Pour aider les jeunes
dans leur préparation aux différents concours
d’entrée dans les Instituts de formation 
aux métiers de la santé, il met en place 
des solutions innovantes et gratuites.

Le conseil d’administration de l’AFAPHP 
se compose de 11 administrateurs 
tous professionnels de santé, exerçant 
leurs responsabilités dans les établissements
privés à but commercial, privés associatifs 
et publics.

 Contact 
Le siège de l’association se situe : 
15, rue Aristide-Briand – 92300 Levallois-Perret
Tél. 01 45 61 17 89
cfa@cfa-sante.fr
www.cfa-sante.fr

Réunions d’information AFAPHP-1

 Public 
Membres des équipes éducatives.

 Objectifs 
. Informer sur les conditions d’accès à ces métiers.
. Faire découvrir aux équipes éducatives des collèges,
lycées, CIO, la réalité des métiers du secteur de la
santé.

 Lieu 
Au CFA de la santé à Levallois-Perret.

 Modalités 
Conférences organisées en collaboration avec le
Service Académique d’Information et d’Orientation
du Rectorat de Versailles, dans le cadre des visites
d’entreprises. 

Consulter le site http://www.clubdespartenaires.fr
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L’URMC est une organisation professionnelle de
2000 artisans coiffeurs dans les 8 départements
d’Île-de-France représentée par 8 présidents
départementaux élus qui se sont unis
bénévolement pour défendre les intérêts 
de la profession.

 Contact 
Pour toutes les offres : 
renseignements et inscriptions
Secrétariat Tél. 01 53 35 88 54

ou 01 53 35 88 50
Fax 01 46 07 13 83

urmc@wanadoo.fr
http://www.urmc-idf.fr

Le secteur de la coiffure URMC-1

les formations, les diplômes, 
les emplois
 Public 

Membres d’équipe éducative 
(chefs d’établissement, professeurs, CPE, 
conseillers d’orientation-psychologues).

 Objectifs 
. Aider les « prescripteurs » à mieux informer leurs
élèves dans le cadre de leur projet d’orientation.

. Aider les professeurs référents de Découverte Pro -
fessionnelle (DP) à informer les élèves sur le secteur
de la Coiffure.

 Lieu et durée 
Communiqués ultérieurement par le Service Acadé -
mique d’Information et d’Orientation de Versailles.

 Modalités 
Action à organiser en relation avec le Services Acadé -
mique de Versailles. La proposition peut inclure la vi-
site d’un ou deux centres de beauté-institut sur un ou
deux jours.

Découverte des métiers URMC-2

de la coiffure : 
Visite d’un centre de coiffure
Invitation à un show de coiffure 
 Public 

Groupe de 4 à 8 élèves (collégiens, lycéens) forte-
ment intéressé(s) par le secteur.

 Objectifs 
Faire découvrir aux élèves fortement intéressés par
la coiffure, les différentes activités que recouvre le
domaine du métier « Coiffure, conseil-vente » au sein
d’un salon de coiffure ou pendant un show.

 Lieu 
Centre de coiffure à Paris ou région parisienne.

 Durée 
Sur une demi-journée (sauf vendredi et samedi).

 Modalités 
Nécessité d’avoir une convention de stage (ou accom-
pagnement par un professeur)
Sur demande des professeurs ou conseillers d’orien-
tation-psychologues.
À planifier 2 mois à l’avance.
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Intervention de URMC-3

professionnels de coiffure 
dans les classes
 Public 

Élèves de 4e ou 3e fortement intéressés 
par le secteur.

 Objectifs 
Faire découvrir aux élèves le métier de la Coiffure.

 Lieu 
Dans les établissements scolaires des académies de
Paris, Créteil et Versailles.

 Durée 
De 1 h à 2 heures, du lundi au jeudi.

 Modalités 
Contacts sur demande des professeurs.
À planifier deux mois à l’avance.

Envoi de documentation URMC-4

sur le métier de la coiffure
 Public 

Collèges et lycées.

 Objectifs 
Aider les élèves dans leur orientation et leur projet
professionnel.

 Modalités 
Contact sur demande des chefs d’établissement ou
chefs de travaux.
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La CNAIB est une organisation professionnelle
de 1750 esthéticiennes – cosméticiennes 
dans 73 départements France et DOM/TOM
représentée par 50 présidentes élues 
qui se sont unies bénévolement pour défendre
les intérêts de la profession.

Elle se compose au 1er janvier 2010, 
de 50 groupements départementaux 
et 5 régionaux sur 73 départements.

 Contact 
Pour renseignements
Fatia Romeu, Présidente CNAIB Île-de-France
Tél. 06 67 16 70 00 – 01 43 48 63 14
Fax 01 71 20 46 19
cnaib75@gmail.com
spa@paradisdunefemme.com

Le secteur CNAIB-1

de l’esthétique cosmétique : 
les formations, les diplômes, 
les emplois
 Public 

Équipes éducatives des 3 académies d’Île-de-France.

 Objectifs 
Aider les « prescripteurs » à mieux informer leurs
élèves dans le cadre de leur projet d’orientation.

Aider les professeurs référents de Découverte Pro -
fessionnelle à informer les élèves sur le secteur de
l’esthétique cosmétique.

 Lieu et dates 
Communiqués ultérieurement dans le cadre des visites
et sur le site http://www.clubdespartenaires.fr
(février 2011).

 Modalités 
Action organisée en relation avec le Service Acadé -
mique d’Information et d’Orientation du Rectorat de
Versailles.
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L’Ordre, organisme parapublic, a reçu de l’État
(Ordonnance du 24 septembre 1945) la mission 
de réguler la profession, d’assurer l’indépendance 
des médecins et de garantir la qualité des soins.
Son action s’étend sur tous les exercices
médicaux : libéral, hospitalier et salarié.

Pour assurer son rôle, l’instance régionale 
a été dotée d’une responsabilité disciplinaire 
qui existait depuis la création de l’Ordre. 
Ce n’est que tout récemment qu’une fonction
administrative a été donnée au Conseil Régional.
Parmi ses tâches, la formation et l’information
sont au premier plan car elles interfèrent avec 
les coûts de la santé et avec la démarche qualité.

 Contact 
Conseil Régional de l’Ordre des Médecins 
Île-de-France
9, rue Borromée – 75015 Paris
Tél. 01 47 23 53 55 – Fax 01 47 23 80 47
ile-de-france@crom.medecin.fr

La profession médicale a toujours eu un attrait par -
ticulier auprès des jeunes lauréats du Baccalauréat car,
si elle réclame une solide formation scientifique, elle
s’inscrit aussi dans un monde à résonnance humaniste
et humanitaire, fort attirant à cet âge.

C’est la raison pour laquelle on assiste, depuis plusieurs
années, à un nombre croissant de candidats à devenir
médecins alors qu’à l’inverse, un numerus clausus fer-
mait sévèrement le débouché professionnel avec in fine
des désappointements, des déceptions voire des
drames personnels.

Malgré l’ouverture considérable récente (de 3400 à
7500) du numerus clausus, il est devenu impératif que
les lycéens soient avertis des modalités des études de
médecine car, pour la rentrée 2010, il se produira une
complète refonte de la première année qui devient com-
mune aux études de santé (médecins, pharmaciens,
ortho dontistes et sages-femmes).

Il en va de même de la nécessité de donner aux futurs
médecins un aperçu de leur prochain exercice. Le temps
du médecin isolé, du colloque singulier entre le médecin
et le malade, bref le temps de la médecine telle que la
pratiquaient les générations précédentes, et pour la-
quelle on parlait « d’art », est en grande partie révolu.
La médecine s’est technicisée, le savoir médical se
renou velle pour moitié, dit-on, tous les 10 ans, l’appareil
judiciaire est devenu pressant, les lois concernant la
santé, le droit des malades, les circonstances d’instal-
lation sont contraignantes ; tout cela a changé consi -
dérablement le paysage médical.

C’est ainsi que la toute dernière loi écrite il n’y a pas un
an, sous la responsabilité de Madame Roselyne Bachelot,
dite loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST), bou-
leverse le monde hospitalier, transforme le maillage des
offres de soins par la définition de nouveaux territoires
et édicte des dispositions pour que les soins soient équi-
tablement distribués jusqu’aux régions les plus éloignées
des centres urbains.

Le Conseil Régional, conscient de ses responsabilités,
propose une information destinée aux lycéens de pre-
mière et de terminale avant qu’ils ne fassent leur choix
de carrière.

Plus que dans les exposés, en demeurant nécessaires,
l’intérêt résidera dans les questions des présents et les
réponses des intervenants.
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Informations CROM-1

dans les lycées
 Public 

Lycéens de première et Terminale.

 Objectifs 
Présenter les études de médecine et l’exercice de la
médecine.

Un médecin libéral viendra présenter aux élèves un
Power Point et répondra à toutes les questions.

 Lieu 
Le lycée.

 Modalités 
Sur toute l’année.

Prendre contact avec le Conseil Régional de l’Ordre
des Médecins Île-de-France au moins 1 mois avant la
date souhaitée.

 Contact 
Nathalie Moulin
Tél. 01 47 23 53 55
ile-de-France@crom.medecin.fr

Conférence sur les études CROM-2

et l’exercice de la médecine
 Public 

Les équipes éducatives.

 Objectifs 
Mieux faire connaître la réalité du métier de médecin.

 Lieu 
Au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins Île-de-
France à Paris.

 Modalités 
Réunion organisée en collaboration avec le Service
Académique d’Information et d’Orientation du Rectorat
de Versailles, dans le cadre des visites d’entreprises.

Consulter le site : 
http://www.clubdespartenaires.fr
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Le CRIPP a été créé en 2003, dans un contexte
de fort besoin en personnels paramédicaux
dans les établissements de santé de la région.

Renforcer l’attractivité des formations 
et métiers paramédicaux en Île-de-France
(essentiellement les professions « déficitaires » : 
infirmière et manipulateur en électroradiologie
médicale) constitue sa mission.

 Ressources 
Pour avoir des renseignements sur ces métiers,
allez sur le site internet :
http://www.cripp-idf.fr

Site internet du CRIPP : CRIPP-1

sur les formations 
et Professions Paramédicales 
(dates de concours, 
coordonnées des écoles…)
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Donner à tous ceux qui s’intéressent aux formations
et professions paramédicales une information actua-
lisée et dynamique, notamment par le biais de films
courts et de témoignages.

Mettre à disposition des prescripteurs des outils pour
mieux faire connaître nos métiers et répondre aux
questions qui leur sont posées.

 Ressources 
http://www.cripp-idf.fr
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Le GIPSA est l’organisme de formation créé 
par le Syndicat National des Vétérinaires
d’Exercice Libéral (SNVEL) et le Ministère 
de l’Agriculture pour former les futurs auxiliaires,
personnels non vétérinaires salariés, 
des cabinets, cliniques et centres hospitaliers. 

Il délivre le titre officiel d’Auxiliaire Spécialisé
Vétérinaire – ASV au niveau national, inscrit 
au niveau 4. Il délivre aussi au plan national 
le CQP – Certificat de Qualification Professionnel
AVQ – Auxiliaire Vétérinaire. 
Toutes les formations du GIPSA sont mises 
en œuvre dans des centres régionaux.

Certifier les compétences de son personnel 
par la VAE, adapter les compétences 
des auxiliaires en poste, recruter et former 
de nouveaux salariés sont les autres services 
du GIPSA à l’attention des vétérinaires
d’exercice libéral.

 Contact 
Caroline Pansard
pansard@gipsa.fr

Le métier GIPSA-1

d’auxiliaire vétérinaire
 Public 

Professeurs, chefs d’établissement, 
conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Expliquer :
. L’intérêt du GIP – coopération public-privé pour l’em-
ploi et les formations en santé animale.

. L’implication du Syndicat National des Vétérinaires
d’Exercice Libéral et celle du Syndicat Régional (no-
tamment avec le CFA).

. Les emplois : convention collective et réalités de
terrain.

. Les formations : niveaux, recrutement.

Présentation d’un film.

 Lieu 
Maison des vétérinaires
10 place Léon-Blum – 75011 Paris

 Modalités 
Action organisée en collaboration avec le Service Aca -
démique d’Information et d’Orientation du Rectorat
de Versailles dans le cadre des visites d’entreprises.
Consulter le site internet :
http://www.clubdespartenaires.fr
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Groupement d’Intérêt Public Santé Animale
CFA Santé Animale Île-de-France
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L’AFT, Association pour le Développement de 
la Formation Professionnelle dans le Transport,
est créée en 1957 sous l’égide de l’Union 
des Fédérations de Transport. 
L’IFTIM, Institut de Formation aux Techniques
d’Implantation et de Manutention, est créé 
en 1961 pour développer la formation 
aux métiers de la logistique des entreprises
industrielles et commerciales et prestataires
logistiques. L’AFT et l’IFTIM se sont associés 
en 1989.

Leader de la formation Transport – Logistique 
en Europe, le groupe AFT-IFTIM regroupe 
24000 entreprises adhérentes et est mandaté
ou partenaire de 32 organisations
professionnelles du transport logistique. 
Avec 2 millions de salariés et un recrutement
annuel de 250000 jeunes et adultes formés, 
les secteurs du transport et de la logistique 
ne cessent de se développer.

 Contact 
Pour toutes les offres, 
contact pour renseignements et inscriptions
Nathalie Charvet
Tél. 01 49 78 21 61
nathaliecharvet@aft-iftim

 Ressources 
. Plaquette de présentation du secteur
. Guide des filières de formation 
Transport – Logistique, Tourisme

. Vidéo, cédérom

. Sites internet : 
http://www.tracetonchemin.com
http://www.aft-iftim.com

Séance d’information AFT-1

 Public 
Collégiens et lycéens (DP 3, DP 6 et toutes classes
jusqu’en Terminale).

 Objectifs 
. Présentation du secteur du transport, de la logis-
tique et du tourisme.

. Présentation des formations proposées du CAP au
Bac + 6 dans le secteur Transport, Logistique et
Tourisme.

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges 
et lycées et des CIO.

Information pour AFT-2

les équipes éducatives
 Public 

Membres d’une équipe éducative (chefs d’établisse-
ment, professeurs, CPE, conseillers d’orientation-psy-
chologues).

 Objectifs 
. Présentation du secteur du Transport, de la Logis -
tique et du Tourisme.

. Présentation des métiers qui recrutent et des forma -
tions nécessaires pour y accéder (CAP au Bac + 6
dans le secteur Transport, Logistique, Tourisme).

. Possibilité de visites d’entreprise et/ou de centre
de formation.

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées,
des conseillers d’orientation-psychologues.
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Visite de centres AFT-3

de formation et/ou de lycées
professionnels
 Public 

Collégiens et lycéens (DP 3, DP 6 et toutes classes
jusqu’en Terminale).

 Objectifs 
Présentation de la diversité des métiers de la Logis -
tique et du Transport lors d’une visite de CFA ou de
LP. Questions/réponses sur le secteur.

 Lieu 
Un des CFA suivants : Rungis (94), Gennevilliers (92),
Noisiel (77), Savigny-le-Temple (77) ou Le Tremblay-
sur-Mauldre (78) ou l’un des lycées professionnels
d’Île-de-France (liste sur demande).

 Durée 
Visite : 2 heures.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées,
des conseillers d’orientation-psychologues.

Participation forum AFT-4

et salons
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
• Présentation du secteur du Transport, de la Logis -

tique et du Tourisme.
• Présentation des métiers, des qualifications requi -

ses et de l’éventail des formations, depuis le CAP
jusqu’au Bac + 6.

• Présentation des nouveaux métiers ou créneaux
professionnels :
. compétences attendues,
. Possibilités d’évolution dans le secteur.

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges et lycées,
des conseillers d’orientation-psychologues.

Visite d’entreprise AFT-5

et/ou de centre de formation
 Public 

Professeurs et conseillers d’orientation-psychologues.

 Objectifs 
Présentation du secteur du Transport, de la Logis -
tique et du Tourisme en prenant appui sur la visite
d’une entreprise (effectif, chiffre d’affaires, position-
nement à l’export, principaux clients, problèmes de
recrutement, niveaux de qualification requis…) et/ou
d’un centre de formation.

 Modalités 
Visite organisée en relation avec le Service Acadé -
mique d’Information et d’Orientation du Rectorat de
Versailles.
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Information sur les métiers AFT-6

et aide à l’orientation
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Une demi-journée par semaine est proposée pour une
découverte des métiers dans le domaine du Trans -
port, de la Logistique et du Tourisme et/ou une aide
à l’orientation (entretien individuel) :
. Présentation des métiers
. Présentation des filières
. Communication des différents organismes qui pro-
posent les formations et diplômes (par apprentis-
sage ou scolaire).

. Inscription.

 Lieu 
AFT-IFTIM – 82, rue Cardinet – 75017 Paris
Métro Malesherbes

 Modalités 
Dates communiquées sur simple appel 
au 01 49 78 21 61 ou sur site internet.

Sites internet AFT-7

d’information sur les métiers 
du Transport, de la Logistique 
et du Tourisme
 Public 

Tout public.

 Ressources 
http://www.tracetonchemin.com
http://www.aft-iftim.com

 Objectifs 
Information sur le secteur (métiers, formations 
et diplômes, possibilités d’évolution).
À la demande des établissements, 
diffusion de documentation :
. fiches métiers,
. témoignages de professionnels,
. présentations filmées des métiers,
. mise à jour des différentes manifestations organisées
dans le secteur.

 Modalités 
Effectuer la demande par téléphone au : 
01 49 78 21 61 
ou par courriel à nathaliecharvet@aft-iftim.com
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Airemploi Espace Orientation
Créée en 1999 à l’initiative d’Air France, 
du GIFAS (Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales) et de la FNAM
(Fédération Nationale de l’Aviation Marchande),
l’association Airemploi Espace Orientation
assure une mission de conseil et d’orientation 
de tous les publics demandeurs vers les métiers
du transport aérien et de l’industrie aéronautique.

Airemploi Espace Orientation est membre du
Club des partenaires, et propose dans ce cadre
toute une série d’actions à destination des élèves
et des prescripteurs d’orientation (enseignants,
conseillers d’orientation-psychologues, 
chefs d’établissements, parents d’élèves…).

En effet, l’aérien est un univers de passion
accessible à tous. Les voies d’accès aux métiers 
du transport aérien et de l’industrie aéronautique 
sont diverses : certains métiers ne requièrent
pas de diplômes, d’autres recrutent des profils 
professionnels (CAP/BEP, Bac Professionnel, BTS, 
DUT, Licence professionnelle), des profils
généralistes (du niveau Bac à Bac + 3), et enfin
les titulaires de masters ou les sortants d’écoles
de commerce et d’écoles d’ingénieurs y trouvent 
également leur place. Certains métiers demandent 
des formations complémentaires spécialisées,
comme par exemple la formation de pilote.

 Contact 
Airemploi Espace Orientation est ouvert au public 
du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h (17 h le vendredi).

Airemploi Espace Orientation
Roissypôle – Le Dôme
5, rue de La Haye – BP 18904
95731 Roissy CDG Cedex
(accès RER B – arrêt CDG 1)

http://www.airemploi.org

Contact pour toutes les offres :
Élise Pequignot, Chargée de communication
Tél. 01 48 16 71 73
communication@airemploi.org

L’accompagnement AIREMPLOI-1

individualisé et l’espace 
d’accueil en libre-accès
 Public 

Tous publics : scolaires, étudiants, demandeurs d’em-
plois, salariés, prescripteurs d’orientation…
Il s’agit d’un espace ouvert, dont l’entrée est libre.

 Objectifs 
Informer, conseiller, orienter :
. Documentation et conseils sur place.
. Accès Internet pour consulter le site d’Airemploi ou
tout site pouvant aider à la recherche d’informations.

. Entretiens personnalisés (sur rendez-vous) avec des
conseillers spécialisés.

 Lieu 
Airemploi Espace Orientation
Roissypôle – Le Dôme
5, rue de La Haye – BP 18904
95731 Roissy CDG Cedex
(accès RER B – arrêt CDG 1)

 Modalités 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h (17 h le vendredi).

Entretiens sur rendez-vous 
(prendre RDV au 01 48 16 71 71)

N.B. : Les parents qui le souhaitent peuvent accom-
pagner leur enfant au cours de l’entretien

Chat de discussion AIREMPLOI-2

mensuel sur le site internet : 
http://www.airemploi.org
 Public 

Tous publics : scolaires, étudiants, demandeurs d’em-
plois, salariés, prescripteurs d’orientation

 Objectifs 
Chat de discussion avec les conseillers spécialisés
une fois par mois

Toutes les informations sur :
. Les métiers de l’aérien (fiches métiers, vidéos…).
. Les formations associées (base de données des
centres de formation).

. Les entreprises du secteur (liens vers les annuaires
d’entreprises, les sites de recrutement…).

. Les ressources pédagogiques disponibles pour les
prescripteurs d’orientation.
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Les ateliers de AIREMPLOI-3

découverte des métiers
 Public 

Les prescripteurs d’orientation : enseignants, chefs
d’établissement, chefs de travaux, conseillers d’orien-
tation-psychologues.

 Objectifs 
Faire découvrir une famille de métiers (exemples : les
métiers de l’assistance aéroportuaire, les métiers du
fret, les métiers de la construction aéronautique…) :
. Visite de l’entreprise
. Rencontre avec les responsables Ressources Hu -
maines, échanges et informations sur les métiers
et formations proposés.

Ces visites permettent de visualiser les métiers de
manière concrète, et de pouvoir ensuite transmettre
aux élèves la réalité de ces métiers et les profils re-
cherchés.

 Dates 
Plusieurs dates sont proposées tout au long de l’an-
née scolaire (consulter la rubrique « Agenda » sur le
site d’Airemploi : http://www.airemploi.org

 Lieu 
Au sein de l’entreprise.

 Modalités 
Les établissements reçoivent une invitation par cour-
rier avec une date limite d’inscription (nombre de
places limité).

Il est possible de s’inscrire directement (sans invita-
tion) aux ateliers en consultant :
. le site du Club des partenaires : 
http://www.clubdespartenaires.fr

. la rubrique « Agenda » du site d’Airemploi : 
http://www.airemploi.org

 Contact 
Élise Pequignot – Tél. 01 48 16 71 73
communication@airemploi.org

Conférence : AIREMPLOI-4

« Comment parler aux élèves 
des métiers de l’aérien? »
 Public 

Enseignants en collèges (4e, 3e, 3e DP 3, DP 6), 
chefs d’établissements.

 Objectifs 
Le secteur de l’aérien a la particularité d’offrir des
métiers très divers pouvant convenir à des élèves de
tous niveaux. Intervenir sur ce thème est l’occasion
de donner une connaissance concrète de la vie en
entreprise et des évolutions professionnelles dans ce
secteur.
En 1 heure, mettre à la disposition des enseignants
des supports vidéos présentant de nombreux exem-
ples de métiers et d’évolutions dans l’aérien, apporter
des moyens de qualité permettant de guider la ré-
flexion des jeunes.

 Dates 
Tout au long de l’année scolaire, sur demande.

 Lieu 
Directement au sein de l’établissement concerné.

 Modalités 
Un courrier est envoyé aux établissements afin de les
informer de la possibilité pour eux de bénéficier de
ces conférences.

Il est également possible aux établissements de faire
une demande de conférence directement auprès
d’Airemploi.

Un kit pédagogique est remis aux participants à l’issue
de la conférence, contenant de la documentation sur
les métiers et les formations, des fiches métiers, un
DVD contenant des portraits de jeunes professionnels.

 Contact 
Élise Pequignot – Tél. 01 48 16 71 73
communication@airemploi.org
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Conférence : AIREMPLOI-5

« Comment parler aux élèves 
des métiers de l’aérien? »
 Public 

Conseillers d’orientation-psychologues et directeurs
des Centres d’Information et d’Orientation.

 Objectifs 
En 1 h 30, apporter une information précise sur les
métiers du transport aérien et de l’industrie aéronau-
tique ainsi que sur les prérequis et sur les formations
recherchées.

Ces informations permettront aux conseillers d’orien-
tation-psychologues de conseiller les élèves non seu-
lement à partir de leurs projets professionnels mais
aussi en fonction de la réalité des métiers, des pré-
requis et du contexte économique du secteur.

 Dates 
Tout au long de l’année scolaire, sur demande.

 Lieu 
Directement au sein du Centre d’Information et d’Orien -
tation (CIO) concerné.

 Modalités 
Un courrier est envoyé aux Centres d’Information et
d’Orientation afin de les informer sur la possibilité
pour eux de bénéficier de ces conférences.

Il est également possible aux CIO de faire une de-
mande de conférence directement auprès d’Airemploi.

Un kit pédagogique est remis aux participants à l’issue
de la conférence, contenant de la documentation sur
les métiers et les cycles de formation, des fiches mé-
tiers, un DVD contenant des portraits de jeunes pro-
fessionnels.

 Contact 
Élise Pequignot – Tél. 01 48 16 71 73
communication@airemploi.org

Les conférences AIREMPLOI-6

Terre et Ciel COLLÈGES
« Y a t-il un métier pour moi 
dans l’aérien? »

 Public 
Classes de 4e, 3e et de 3e DP 3 et DP 6, SEGPA.

 Objectifs 
En 1 h 50, faire découvrir aux élèves l’univers de l’aé-
rien et la diversité des métiers qui le composent.

Le but est aussi de leur montrer que l’aérien, souvent
perçu comme un secteur élitiste, est un univers de
passion accessible à tous. Chacun peut trouver sa
place dans l’aérien suivant ses goûts, ses compé-
tences et son projet de vie.

Ces conférences sont données par des conférenciers
professionnels.

 Dates 
Tout au long de l’année scolaire, sur demande.

 Lieu 
Dans la classe (30 élèves maximum).

 Modalités 
Un courrier est envoyé en début d’année aux établis-
sements. Mais la demande de conférence peut éga-
lement être adressée directement à Airemploi.

Ces conférences sont à destination des collèges de
la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise (en partenariat
avec les Conseils généraux). Pour les autres dépar-
tements d’Île-de-France, ces conférences s’organisent
dans le cadre d’un partenariat avec l’Armée de l’Air.

 Contact 
Floriane Fortin – Tél. 01 48 16 71 73
floriane.fortin@airemploi.org
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Les conférences AIREMPLOI-7

Terre et Ciel LYCÉES
« Y a t-il un métier pour moi 
dans l’industrie aéronautique 
ou le transport aérien? »
 Public 

Classes de 2de, 1re et les Terminales des sections gé-
nérales, technologiques et professionnelles.

 Objectifs 
En 1 h 50, en prenant appui sur des témoignages vi-
déos de jeunes professionnels, présenter les métiers,
les secteurs, les entreprises, donner quelques don-
nées économiques afin de susciter des projets pro-
fessionnels.

 Dates 
Tout au long de l’année scolaire.

 Lieu 
Dans la classe (30 élèves maximum).

 Modalités 
Un courrier est envoyé en début d’année aux établis-
sements. Mais la demande de conférence peut éga-
lement être adressée directement à Airemploi.

 Contact 
Floriane Fortin – Tél. 01 48 16 71 73
floriane.fortin@airemploi.org

Salons et forums AIREMPLOI-8

 Public 
Élèves des établissements scolaires.

 Objectifs 
Informer sur les métiers de l’aérien dans le cadre de
forums scolaires.

 Dates 
Tout au long de l’année scolaire 2010-2011, 
sur demande.

 Lieu 
Au sein des établissements scolaires.

 Modalités 
Faire la demande à Airemploi : 01 48 16 71 71
espaceorientation@airemploi.org

 Contact 
Joana Laguet – Tél. 01 48 16 71 71
espaceorientation@airemploi.org

Conférences AIREMPLOI-9

pour les parents d’élèves
 Public 

Fédérations de parents d’élèves.

Les chefs d’établissement et enseignants BIA (Brevet
d’Initiation Aéronautique) peu vent faire une demande
s’ils souhaitent organiser une conférence avec les fé-
dérations de parents d’élèves.

 Objectifs 
Donner une information globale (45 minutes) sur les
métiers du transport aérien et de l’industrie aéro -
nautique : les emplois dans l’aérien, la diversité des
métiers, les outils pour aider les enfants à trouver
une place dans l’aérien.

 Dates 
Tout au long de l’année, sur demande.

 Lieu 
Au sein des établissements scolaires.

 Contact 
Élise Pequignot – Tél. 01 48 16 71 73
communication@airemploi.org
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Armateurs de France est l’organisation
professionnelle qui regroupe et représente 
les compagnies maritimes françaises. 
Elle a pour mission de promouvoir le secteur 
et de défendre les intérêts de la profession. 

Il existe actuellement une pénurie d’officiers. 

Nous avons un véritable enjeu à promouvoir 
ces métiers passionnants, très variés et à forte
responsabilité. Les officiers sont hautement
qualifiés. Leur parcours (Écoles de Marine
Marchande, Bac + 5) allie une formation
théorique pointue et plusieurs périodes 
de stages à bord. 

Cette formation est réglementée par 
une convention internationale et permet 
des carrières sur l’ensemble de la flotte
mondiale. Les officiers accèdent aux fonctions
de commandant (pont) et chef mécanicien
(machine) après un parcours évolutif : 
lieutenant puis second puis chef mécanicien 
ou commandant. Ces fonctions requièrent 
des compétences techniques et humaines : 
les marins vivent à bord 24 heures sur 24
pendant des périodes plus ou moins longues
(jusqu’à 3 mois, compensées par des congés-
repos de la même durée). 
Les salaires sont particulièrement attractifs 
et les opportunités d’évolutions sont rapides 
et nombreuses, y compris à terre : 
les entreprises françaises de transport 
et de services maritimes recrutent 
des collaborateurs dans tous les domaines
(logistique, marketing, commercial,
informatique…) avec une dimension 
largement internationale.

Armateurs de France est l’organisation
professionnelle des entreprises françaises 
de transport et de services maritimes.

 Contact 
Armateurs de France
47, rue de Monceau – 75008 Paris
Marine Aubert – Tél. 01 53 89 52 32
m-aubert@armateursdefrance.org

Site internet et mini site métier : 
http://www.armateursdefrance.org/

Brochure « les métiers ARMATEURS-1

de la marine marchande »
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Renseigner sur les différentes filières de recrutement
et les formations aux métiers d’officiers offertes par
la Marine Marchande.

 Modalités 
Document envoyé sur demande des établissements
ou des équipes enseignantes et des conseillers
d’orientation-psychologues.

Sites internet à consulter ARMATEURS-2

 Ressources 
Site internet Armateurs de France
http://www.armateursdefrance.org/

Site internet Institut Français de la Mer
http://ifm.free.fr/

Site internet de la Direction des Affaires Maritimes
http://www.formation-maritime.fr/
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La SNCF participe activement à la découverte
du monde de l’entreprise et favorise 
l’intégration et la professionnalisation des jeunes 
que ce soit par l’accueil de jeunes dans 
le cadre de leurs stages obligatoires, 
ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.

Pour la rentrée 2010, la SNCF devrait accueillir
environ 2000 jeunes (du Bac à Bac + 5) 
en alternance sur des formations particulièrement 
ciblées sur les techniques ferroviaires 
mais également sur des domaines transverses
comme la comptabilité, le commerce, 
la qualité, ou les ressources humaines.

Intervention SNCF-1

dans les écoles
 Public 

Collégiens et lycéens.

 Objectifs 
Faire connaître la SNCF, ses métiers et leurs accès
par des témoignages d’acteurs représentatifs de la
diversité des métiers de l’entreprise.

Le recrutement : comment postuler à la SNCF?
. pour un emploi direct,
. pour une formation en alternance,
. pour un stage.

 Lieu 
Collèges, lycées, CIO.

 Durée 
1 h 30 à 2 h.

 Modalités 
Sur demande de professeurs de collèges ou lycées
et des conseillers d’orientation-psychologues (à l’ex-
clusion du samedi).

Minimum 15 élèves (regrouper dans la mesure du
possible plusieurs classes ou collèges notamment
pour les DP 3).
À planifier 2 mois avant la date souhaitée 
(selon la disponibilité)

 Contact 
chantal.daniel@ac-versailles.fr
christine.larere@ac-paris.fr
catherine.garcia@ac-creteil.fr

 Ressources 
Site internet, fiches métiers, vidéo, plaquettes.
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Offre de formations SNCF-2

en alternance
 Public 

De la 3e à Bac + 5.

 Objectifs 
Diversifier ses modes de recrutement et contribuer
à la formation des jeunes en se positionnant aussi en
entreprise d’accueil.

 Lieu 
Établissements d’exploitation (gares), établissements
de maintenance du matériel roulant ou des infrastruc-
tures, services des directions régionales, en Île-de-
France ou en province.

 Durée 
Fonction du cycle de formation ; 
Mise en ligne des offres à partir de la mi-janvier.

 Modalités 
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionna-
lisation. Les offres sont consultables sur le site SNCF
(diplômes, prérequis, conditions d’admission).
Les candidats intéressés doivent postuler en ligne
pour intégrer la procédure de recrutement.

 Contact 
http://www.emploi.sncf.com

sncf.com SNCF-3

informations sur l’entreprise 
et ses métiers
 Public 

Tout public.

 Objectifs 
Porter à la connaissance du public, des informations
sur les métiers de l’entreprise et présenter nos offres
d’emploi, de formations en alternance, de stage pour
l’enseignement supérieur.
Pouvoir déposer une candidature en ligne.

 Ressources 
Par le site http://www.sncf.com

Visite de sites SNCF-4

 Public 
Élèves DP 3 ou DP 6.

 Objectifs 
Organisation de visites de sites.
. Donner du concret sur l’organisation de l’entreprise
et faciliter l’approche d’un ou des métiers d’un sec-
teur d’activité.

 Lieu 
En fonction des possibilités d’accueil.

 Durée 
1 demi-journée.

 Modalités 
Sur demandes des professeurs de lycées ou collèges
et des conseillers d’orientation-psychologues.
Visites limitées à 10/12 élèves maxi, 
grande souplesse de calendrier demandée.

 Contact 
chantal.daniel@ac-versailles.fr
christine.larere@ac-paris.fr
catherine.garcia@ac-creteil.fr
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Programme SNCF-5

« Voyageur et citoyen »
 Public 

Élèves des écoles primaires (CM 1 – CM 2), 
collèges, lycées généraux, lycées professionnels.

 Objectifs 
Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à la sécurité
dans les transports ferroviaires, en évoquant les no-
tions de :
. respect des autres,
. respect des biens,
. respect des règles.

 Lieu 
Académies de Créteil et de Versailles.

 Modalités 
La SNCF propose d’intervenir en classe. 
Les professeurs, les proviseurs, les CPE intéressés
doivent prendre contact par courriel, pour fixer le jour
de l’intervention.
À planifier en amont pour garantir la mise à disposi-
tion des intervenants.

 Contact 
ims@sncf.fr

 Ressources 
Intervention par un agent SNCF spécifiquement formé.

Animation alternant vidéos, débat oral et activités
ludo-pédagogiques écrites.

Supports adaptés aux différents niveaux : 
CM 1 – CM 2 ; 6e, 5e, 4e, 3e ; lycée.

Centre de ressources pédagogiques dédié aux ensei-
gnants sur internet : http://sncf.com/enseignants
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  Acteur social de la formation, la SNCF accueille chaque 
année plusieurs centaines de jeunes pour leur permettre de 
préparer leurs diplômes en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. Issus de fi lières variées, ils peuvent  
valider leurs formations (du CAP au BAC) tout en acquérant une 
véritable expérience professionnelle, valorisante et rémunérée. 
A la clé, l’opportunité pour certains d’intégrer durablement 
l’entreprise. Pluralité des savoir-faire, des personnalités : 
chacun d’entre eux refl ète à sa manière la diversité de 
la société et des clients de la SNCF. De la rencontre de toutes 
ces différences naissent les idées d’avance.



pour vous aider dans vos interventions 
auprès des élèves

www.onisep.fr
un accès gratuit à l’ensemble de nos 
ressources :
 230 000 formations de l’enseignement 
secondaire et supérieur, 78 600 
établissements, 600 métiers, 700 vidéos...

Et un service personnalisé de réponses aux 
questions.

www.monorientationenligne.fr
L’Onisep répond gratuitement aux questions sur les 
métiers, les formations et l’orientation.

geolocalisation.onisep.fr
Où se former ? Où s’informer ?
Faites vos recherches avec des cartes 
détaillées.

Île-de-France
Académies de Créteil, Paris, Versailles
Retrouvez les guides régionaux : « Après la 3e », 
« Après la 2de », « Après le bac »... , des actus et des 
dossiers.

mon
orientation
enligne

dans
ma

Où ? Quoi ?Où ? Quoi ?

onisep.fr à vos côtés

des ressources 
Pour le passeport orientation 
formation, l’accompagnement et 
l’entretien personnalisé, le PDMF.

Onisep 

TV

oniseptv.onisep.fr
Des vidéos sur les métiers, les 
formations ; des reportages et des 
témoignages de professionnels et 
d’élèves.
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