DU CAP
AU
BAC+10

GUIDE DE VISITE
PROFESSEURS PRINCIPAUX
LE PÔLE ORIENTATION INFORMATION : LES CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO), SICF,
LIBRAIRIE ONISEP, RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE
Retrouvez sur le pôle : les centres d’information et
d’orientation (Angers - Segré - Saumur - Cholet), la
Délégation Régionale de l’Onisep des Pays de la Loire,
le Service d’Information-Conseil aux Familles, et le
réseau départemental de l’Information Jeunesse.
Des Psy-EN conseillers en orientation, des permanents
du SICF et des conseillers du réseau Information-Jeunesse

vous apporteront toutes informations utiles sur votre
orientation, mais aussi sur votre future vie d’étudiant,
les démarches de recherche d’emploi, les dispositifs pour
accompagner les jeunes dans la vie active,...
Un espace pour s’informer, pour discuter, pour se repérer,
pour poser des questions, être accompagné dans ses choix.
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PÔLES FILIÈRES

UID

Des espaces de démonstrations et d'animations autour des métiers proposés par les établissements et
les élèves, des chefs d’entreprises sont également présents pour parler de leur profession pour favoriser
la découverte des métiers, des formations et de l’alternance pour les jeunes et leurs familles.

LES PÔLES FILIÈRES PRÉSENTS SUR LE FORUM
1

Santé, laboratoire, service à la
personne, social, éducation, sport

→P
 articiper à un parcours au cœur des métiers de la santé,
du social et de l’aide à la personne dont le scénario élaboré
vous réserve des découvertes sur ces métiers.
→ Pénétrer dans l’espace feutré des laboratoires d’analyse et de
recherche en vous prenant pour un « expert » en criminologie.
→
Poser un regard différent sur la filière de l’optique en
testant votre vue.
→ Poser toutes vos questions sur les métiers liés à l’éducation
et sur les métiers du sport.
→ Être de mèche avec les métiers de la coiffure et découvrir les
métiers de l’esthétique.

2

Commerce, gestion, administration,
finances

Communiquer avec les autres ? Conseiller, orienter ? Traiter et
analyser les données chiffrées ? Relever des défis ? Convaincre,
négocier ? Utiliser des outils informatiques ? Organiser,
planifier ?
Visiter une entreprise sépcialisée dans la vente de buchettes
en papier recyclé, c’est l’occasion de découvrir le fonctionnement
des services : accueil, administration, commerce, gestion/
finances, et de participer à des jeux de rôles, scénarios
de recrutement, sketches de vente, présentation marchande
de produits...

3

Hôtellerie, restauration, tourisme

Sommelier et barman font leur show avec rigueur et
savoir-faire pour le plaisir de la clientèle.
L’agent de restauration participe à la préparation des repas
dans les établissements de restauration rapide ou de vente
à emporter, la restauration collective et les entreprises de
fabrication de plateaux-repas.

Le cuisinier maîtrise les recettes de base, les principes de
cuisson et de conservation des aliments pour élaborer des plats.
Créateur inspiré et appliqué, il exerce un art difficile et passionnant
où tous les sens sont sollicités.
Le serveur prépare les tables, dresse le couvert et vérifie la propreté
des nappes. Pour le service à la table du client, il prend la
commande et se charge de la transmettre en cuisine.

4

Métiers de bouche

Les boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers interviendront
chacun leur tour avec plusieurs animations.
BOULANGERIE - PÂTISSERIE → Pétrissage de pâte à brioche,
détaillage de mini briochettes. Fabrication de sucettes en
guimauve, trempage dans le chocolat puis dégustation.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE → Découpe et cuisson de viande.
Découpe de fruits et légumes pour la décoration d’une vitrine
de produits de charcuterie.

5

Agriculture, environnement,
agro-alimentaire

Aimer être dehors, aimer le contact avec la nature ou les
animaux, de créer de nouvelles variétés végétales ou des
innovations techniques au service d’un milieu vivant
plein d’évolution… Découvrir les nouvelles technologies en
agriculture grâce aux boîtiers connectés implantés dans les
champs. Découvrir la filière viticole aux métiers très diversifiés,
et qui recrute fortement !
Découvrir les métiers de l’élevage en compagnie de deux
sympathiques chèvres. Découvrir les métiers de l’agroalimentaire
en dégustant un smoothie élaboré par tes soins avec des fruits
et légumes de saisons.
Découvrir un Bac Technologique ouverts à tous les jeunes qui
s’intéressent à la nature, environnement, animaux et végétaux
en jouant au « jeu de la biodiversité ».

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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Transport, maintenance des
véhicules et matériels, logistique,
sécurité prévention

Les métiers de la sécurité proposeront la reconstitution d’un
PC de sécurité permettant de mettre en place différents
scénarios de secours à la personne en impliquant les visiteurs.
Le secteur de la maintenance s’articulera autour de 3 activités :
→ la maintenance automobile,
→ la maintenance des matériels agricoles, des matériels de
travaux publics et manutention et matériels d’espaces verts,
→ la carrosserie.
Sur chaque secteur des matériels et véhicules illustreront les
métiers.
ANIMATIONS
→ Changement de joint de cache culbuteur sur banc moteur.
→
Battle entre jeunes visiteurs toutes les heures : épreuve
chronométrée avec temps du record de changement à battre.

7

Design graphique et métiers d’art

Découvrez les métiers de l’illustration visuelle, la peinture
numérique, on dessine aussi bien avec des crayons et des
feutres qu’avec une palette graphique.
Du design graphique, une activité de conception visant à
mettre en œuvre la réalisation d’une communication visuelle.
De l’infographie, une spécificité qui consiste à faire comprendre
par l’image un sujet complexe. (Présentation de projets en cours
de réalisation)
Du marchandisage visuel, une activité qui s’occupe de
l’organisation visuelle des zones de vente (magasins,
boutiques...) ou d’espaces culturels (expositions, musées...), en
vue d’optimiser la présentation des produits, le bien-être et la
satisfaction des clients. (Réalisation d’espaces d’exposition de
produits et d’objets)
Découvrir l’art de la sérigraphie, une technique utilisée pour
l’impression sur papier mais aussi sur d’autres supports, en
particulier le textile et réaliser votre propre projet !
Découvrir les démonstrations sur les bases des métiers du
tatouage (éphémère sur le salon).
Découvrez la fleuristerie en créant votre bracelet végétal.
ANIMATION INTER FILIÈRES → Création de l’Arbre de Noël

8
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Filières industrielles

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DU FUTUR
Conception, Impression 3D, réalité virtuelle, découpe laser,
robotique, chaudronnerie, maintenance, électrotechnique….
Retrouvez toutes ces technologies sur le pôle industrie !
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Découvrez toute la chaîne numérique permettant la fabrication
d’un handspinner ! Modélisation 3D, impression 3D, usinage,
découpe laser, assemblage, déplacement par robot.
Découvrez les métiers de l’industrie de la mode au travers de
la conception d’un vêtement, d’un élément de maroquinerie et
de la chaussure.
Entraînez-vous sur des simulateurs de soudage ou de montage
électrique.
Vous trouverez également des renseignements sur des centaines
de métiers. L’industrie, la fabrique de l’avenir !

9

Bâtiment, architecture, énergie,
travaux publics

VENEZ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU BÂTIMENT À L’ŒUVRE
POUR VOUS
Maçon, électricien, plombier chauffagiste-frigoriste, menuisier
agenceur, constructeur bois-charpente, architecte, métreur,
économiste de la construction, peintre en bâtiment, menuisier
aluminium, métallier conçoivent, construisent, installent,
peignent, réparent sous vos yeux.
DES EXEMPLES → construction d’une pièce en béton,
installation d’équipements électriques, d’une chaudière
électrique avec son radiateur, de mobilier d’agencement et
pose d’une porte à panneaux.
Montage d’un mur ossature bois et d’une structure en bois,
une petite épure avec 1 élévation de charpente, conception
de bâtiment + travail sur BIM ; Impression 3D de structures
bâtiment.
Mise en peinture d’un dessin projeté, maquette tridimensionnelle
d’une véranda en aluminium. Implantation d’un ouvrage
(fenêtre un vantail). Installations d’ouvrages : escaliers, garde corps.

10

Focus électronique, numérique,
connecté

Imaginer des usages innovants des objets connectés du
quotidien, les faire communiquer avec le réseau internet,
analyser leurs données, développer leur intelligence virtuelle
afin de faciliter la vie des citoyens et entreprises, offrir
des services uniques et personnalisés. Voilà les challenges
de ce secteur en pleine expansion ! Découvrez les différents
projets réalisés.
Piratage d’un drone, faux Hotspot wifi avec une interface
web, démonstration de phishing, Borne d’arcade esaip,
Pot de fleur connecté, Lego Bluetooth, Bateau connecté,
Projet Evee (badge électronique intelligent), Lunettes à
réalité augmentée, LIGHTPAD (phares dans l’automobile),
Tracker solaire, Holo météo, Arroseur connecté, Record
box, Couveuse connectée…

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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Nous vous encourageons à vous rendre sur les pôles métiers
afin d’interroger les animateurs, et ainsi parfaire votre connaissance
des métiers en lien avec les formations post-3e et post-bacccalauréat.

PROGRAMME
DES CONFÉRENCES
►VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

10H30>11H et 14H30>15H
→ DÉCROCHER UN JOB
D’ÉTÉ - RÉSEAU IJ

10H30>11H
→ DU CAP VERS
LA RÉUSSITE
COMPAGNONS DU DEVOIR

Toutes les pistes pour trouver
un job cet été ! C’est ce que vous
propose le réseau Information
Jeunesse du Maine-et-Loire :
des infos sur la législation,
les + pour mettre toutes les
chances de son côté, les pistes
de jobs pour les mineurs ou
après 18 ans… C’est LA miniconférence incontournable
pour avoir toutes les billes
pour décrocher un job d’été.

15H>15H30
→ L A PROTECTION
SOCIALE DES ÉTUDIANTS
EN FRANCE ET
À L’ÉTRANGER
SMEBA
Le statut étudiant et l’accès à
l’autonomie médicale : des
droits et des obligations.

15H30>16H
→ APPRENTISSAGE,
MODE D’EMPLOI !
CFA ÉDUCATION
NATIONALE
DE MAINE-ET-LOIRE
CFA DE LA CCI
DE MAINE-ET-LOIRE
Des réponses à vos questions,
c’est quoi l’apprentissage ?
Qui peut le faire ? Quand je
peux le faire ? Où je le fais ?
Comment je trouve une
entreprise ? Quelques clés pour
réussir son projet.

Explication des parcours de
formation et des opportunités
professionnelles en compagnonnage

11H>11H30
→ APPRENTISSAGE,
MODE D’EMPLOI !
CFA ÉDUCATION
NATIONALE
DE MAINE-ET-LOIRE
CFA DE LA CCI
DE MAINE-ET-LOIRE
Des réponses à vos questions,
c’est quoi l’apprentissage ?
Qui peut le faire ? Quand je
peux le faire ? Où je le fais ?
Comment je trouve une
entreprise ? Quelques clés pour
réussir son projet.

14H30>15H
→ EXEMPLES DE MÉTIERS
MÉCONNUS DU
GRAND PUBLIC ET QUI
RECRUTENT :
LES MÉTIERS DE LA
MAINTENANCE DES
MATÉRIELS AGRICOLES,
DE TRAVAUX PUBLICS ET
DE MANUTENTION
Un
potentiel
d'emploi
considérable, avec 3 500
emplois de technicien de
maintenance à pourvoir en
permanence, dont 1 000 non
pourvu chaque année !

15H>15H30
→L
 ’AGRICULTURE
RECRUTE !
DANS UN SECTEUR
EN PLEINE MUTATION
TECHNOLOGIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
CHAMBRE
D’AGRICULTURE
DE MAINE-ET-LOIRE

►SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Fans des sciences du vivant,
venez nous rencontrer !

→
→
→
→
→
→
→
→

EUKLEAD
KPMG
MMA
FORMALEV
URBATERRA
Sarl PIERRE HALOPÉ
Maison Bécam
JHADE

→
→
→
→
→
→
→
→

CHARLES ET CIE
EVEN STRUCTURES
OPTIQUE JUBIN
CESAME
DELPHINE GUÉRIN
ELOAGRI
YPLAG
LITHIAS

→
→
→
→

SARAFRUITS
SDJ FROID
ORFÈVRERIE D’ANJOU
TERTRAIS

Présentation : L’agriculture,
c’est 240 métiers répertoriés :
les fans des sciences du vivant,
de la nature, des végétaux
et des animaux y trouveront
leur bonheur.
Venez découvrir des filières
qui recrutent et qui bougent
au rythme des innovations
technologiques.
Nous vous aiderons à
comprendre comment accéder à
nos métiers, du CAP au Bac +8.

TÉMOIGNAGES
D’ENTREPRENEURS
SUR LEURS MÉTIERS,
LEURS PARCOURS ET
LES BESOINS
AUJOURD’HUI
Avec la participation
des sociétés :

Ils seront présents sur le salon
le samedi pour échangez avec
vous.

Conception : Magali Auneau-Chéné > Illustratrice designer graphique <

►JEUDI 30 NOVEMBRE
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