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COLLÉGIENS, LYCÉENS,
ÉTUDIANTS & APPRENTIS 

Pour plus d’interactivité, retrouvez tous ces éléments 
sur la nouvelle application du Forum :

► PLUS D’INFOS À LA FIN DU GUIDE ◄

Vous pouvez également vous appuyer sur le 
Kit pédagogique « Préparer les salons et forums de 

l’orientation » réalisé par l’ONISEP.

CE GUIDE A POUR OBJECTIF DE VOUS AIDER 
À PRÉPARER LA VISITE DE VOS ÉLÈVES :

► Mieux connaître ses centres d’intérêts

► Descriptif des pôles métiers

► Programme de conférences

► Plan de la manifestation

Un événement :
Avec le soutien de :

exposants
200

DÉCEMBRE
5 6 7

GUIDE DE VISITE
PROFESSEURS

GUIDE DE

PRÉPARATION
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QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT ? QUELS SONT VOS POINTS FORTS ?
Répondez à quelques questions pour mieux vous connaître.

AVANT LE FORUM…
MIEUX CONNAÎTRE SES CENTRES D’INTÉRÊT

BOUGER, SE DÉPLACER,  
ÊTRE MOBILE 2 3 5 6 9

AVOIR LE SENS DU CONTACT  
1 2 3 7

PRATIQUER LES LANGUES  
ÉTRANGÈRES  

2 3 6 10

PROTÉGER LA PLANÈTE 5 8 9

DESSINER 7 8 9

COMMUNIQUER, INFORMER  
1 2 3 7

CONDUIRE 2 6

RÉPARER, BRICOLER 6 7 8 9

LA NATURE 3 5 9

ÊTRE ACCRO AU MULTIMÉDIA  
7 8 10  

LE BÂTIMENT 9

S’OCCUPER D’ANIMAUX 5

LA MODE 2 7 8

ÊTRE UTILE AUX AUTRES  
1 5 6 11

S’OCCUPER D’ENFANTS 1

LE COMMERCE 2 3 4

ÊTRE BRANCHÉ(E) HIGH-TECH, LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 7 8

9 10  

FAIRE DES EXPÉRIENCES,  
INNOVER, MANIPULER,  
DÉCOUVRIR 1 5 8 10

SOIGNER 1

LE SPORT 1

L’AUDIOVISUEL 7 10

FAIRE RESPECTER LA LOI 2 6 11

TRAVAILLER DE SES MAINS  
1 3 4 5 7 8 9

ÊTRE DANS LE SPECTACLE 7 8

LES CHIFFRES 2 7 8

L’ART, ÊTRE CRÉATIF 3 4 7 8

ÊTRE À L’EXTÉRIEUR PLUTÔT  
QU’À L’INTÉRIEUR 3 5 6 9

L’ESPRIT D’ANALYSE, ENQUÊTER, 
RECHERCHER, RECOUPER DES  
INFORMATIONS 1 2 8 9 10 11

►Entourez 4 ou 5 activités qui vous plaisent ou que vous aimeriez pratiquer.

VOTRE BILAN
Notez dans la colonne de gauche vos centres d’intérêt. Chacun d’entre eux est associé à une ou 
plusieurs couleurs (qui correspondent aux pôles filières qui vous sont proposés au Forum de l’Orientation). En les repérant, vous 
saurez quels sont les secteurs professionnels que vous visiterez en priorité.

VOS CENTRES D’INTÉRÊTS PÔLES CORRESPONDANTS

1 ............................................................................................................

2 ............................................................................................................

3 ............................................................................................................

4 ............................................................................................................

5 ............................................................................................................

→ ............................................................................................................

→ ............................................................................................................

→ ............................................................................................................

→ ............................................................................................................

→ ............................................................................................................

→ Voir le détail des ► 11 PÔLES FILIÈRES ◄ page suivante
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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, 

•  le réseau départemental de l’Information Jeunesse, dont le J, Angers Connectée Jeunesse (Information 
Jeunesse Angers).

Des Psychologues de l’Education Nationale conseillers en orientation, des informatrices conseil 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. 

LE PÔLE
ORIENTATION INFORMATION

 oRIENTIBUS 

Un outil conçu  
par la Région des Pays de la Loire

Découvrez l’Orientibus ! Equipé de casques de réalité virtuelle et de 
tablettes numériques, cet outil innovant vous propose de découvrir les 
métiers et les formations qui y mènent.
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LES PÔLES FILIÈRES PRÉSENTS SUR LE FORUM 

1 Santé, Service à la personne,  
Laboratoire, Social, Education

Sur ce vaste pôle, vous pourrez découvrir des métiers et participer 
à plusieurs ateliers animés par des professionnels et des jeunes en 
formation professionnelle :

• L’atelier « Petite enfance » 

• L’atelier « Gestes et postures au domicile »

• L’atelier « Simulation grand âge »

• L’atelier « Soins, plaies et pansements »

• L’atelier « Gestes premiers secours »

• L’atelier « Appareillage orthopédique »

Vous pourrez également découvrir l’espace feutré des laboratoires 
d’analyse et de recherche en vous prenant pour un « expert » en 
criminologie…

Vous pourrez poser un regard différent sur la filière de l’optique 
en testant votre vue.

Vous pourrez poser toutes vos questions sur les métiers liés à 
l’éducation.

Vous pourrez être de mèche avec les métiers de la coiffure ou 
éclaircir un point noir sur les métiers de l’esthétique.

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

Lycée WRESINSKI | Lycée JEANNE DELANOUE | Lycée LES 
BUISSONNETS | Lycée LA PROVIDENCE | Lycée SAINT BENOIT 
(Site université) | Lycée MONGAZON | Lycée LES ARDILLIERS | 
Lycée BOURG CHEVREAU | ETSCO | CCI ANGERS | ÉCOLES DU CHU 
D’ANGERS

2 Commerce, Gestion, Finance

Vous avez déjà des aptitudes et des talents dans les domaines 
suivants ou vous souhaitez développer davantage ces compétences 
pour en faire votre métier ?

• Communiquer, conseiller, orienter ?

• Traiter et analyser les données chiffrées ?

• Relever des défis ?

• Convaincre, négocier, vendre ?

• Utiliser des outils numériques au quotidien ?

• Organiser, planifier ?

Vous rencontrerez des professionnels, des enseignants-formateurs 
et des apprenants qui partageront avec vous leur passion de leur 
métier ou de leur formation et vous pourrez leur poser toutes vos 
questions.

VENEZ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS :

•  de l’Administration et de la Gestion : assistant de gestion, 
assistant de direction, comptable…

•  du Commerce et de la Relation Client : vendeur, commercial, 
acheteur, conseiller commercial, conseiller en e-commerce, 
téléconseiller…

• de l’Accueil : hôte ou agent d’accueil…

•  des Ressources Humaines : assistant ressources humaines, 
gestionnaire de paie, chargé de recrutement, consultant 
recrutement…

•  de la Banque/Assurance et de la Finance : Gestionnaire 
de patrimoine, conseiller financier, gestionnaire de contrat, 
gestionnaire de sinistres…

Des métiers en constante évolution et qui recrutent en 
permanence, pour certains accessibles dès la sortie du collège 
via une formation temps plein ou en alternance, d’autres 
après une formation post-BAC, et qui offrent des perspectives 
d’emploi et de carrière très diversifiées.

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

CCI 49 | LP Ludovic Ménard | Lycée Joseph Wresinski | LP Henri Dunant  |  
LP Les Buissonnets | Lycée Bourg Chevreau | LPO Blaise Pascal | 
ESEMAP (Université d’Angers) | GRETA-CFA 49

3 Hôtellerie, Restauration, Tourisme

Dans les cuisines d’un restaurant ou les couloirs d’un hôtel, 
derrière le comptoir d’un bar ou dans une cafétéria, des femmes 
et des hommes s’activent pour réaliser des plats savoureux, 
accueillir et servir les clients, veiller à leur confort, répondre à 
leurs besoins... Tour d’horizon de ces métiers qui exigent rigueur et 
engagement personnel.

LE SERVEUR (CAP – BAC PRO - BP)

La relation clientèle et la commercialisation sont les fonctions 
principales des personnels de service d’une brasserie ou d’un 
restaurant.

Incitez vos éléves à se rendre sur les pôles métiers afin d’interroger 
les animateurs, et ainsi parfaire LEUR connaissance des métiers en lien 
avec les formations post-3e et post-bacccalauréat.

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.

PÔLES FILIÈRES
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Ce personnel est chargé de l’accueil, de la vente et du service. 
Avant l’ouverture, il prépare la salle, la terrasse et dresse les tables. 
Il participe à la gestion des stocks. Il reste disponible et attentif 
aux demandes des clients tout au long du service.

CAP PÂTISSERIE

Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries et organiser 
leur fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks de produits, 
fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter 
et les décrire.

LE CUISINIER (CAP – BAC PRO - BP)

L’employé dans la restauration traditionnelle ou la restauration 
collective en cuisine est un professionnel qualifié participant 
à toutes les tâches de production et d’entretien de l’hôtellerie 
restauration.

Il connaît les produits alimentaires dont il gère l’approvisionnement 
(établissement des bons de commande, réception et stockage des 
marchandises, calcul des coûts). Il prépare les légumes, viandes 
et poissons avant d’élaborer un mets. Il connaît les techniques de 
cuisson. Il sait réaliser des préparations chaudes ou froides (hors-
d’oeuvre, sauces, desserts...) qu’il met en valeur lors du dressage de 
l’assiette. Le cuisinier maîtrise les techniques de réalisation et de 
présentation de tous les mets à la carte du restaurant.

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIQUES  
EN HÔTELLERIE-RESTAURATION

La formation Bac STHR en 3 ans (polyvalente en cuisine, restaurant, 
accueil-réception-hébergement) permet d’accéder directement 
au BTS MHR car cette dernière est également plus riche en 
enseignement général.

Définition des concepts de restauration. Analyse (produit, matériel 
et prestation), jeux de rôle ou démonstration et enfin mise en 
situation de l’élève (production et services).

BTS MANAGEMENT EN L’HÔTELLERIE ET  
DE LA RESTAURATION

Le titulaire du BTS assume des fonctions : de commercial, 
d’animateur, de formateur d’équipe, d’organisateur dans les 
différents types de restauration (cuisine et services) et d’hôtel.

FILIÈRES « MÉTIERS DU TOURISME »

À la croisée de plusieurs secteurs d’activité (l’hôtellerie-restauration, 
le transport, les loisirs, la culture...), le tourisme emploie plus de 
1,3 million de personnes.

Concevoir un circuit et le vendre, guider des visiteurs dans un 
musée, gérer un village vacances et y organiser des animations, 
promouvoir une ville ou une région... Accessibles à l’issue de 
formations BAC+2 à BAC+5, les métiers du tourisme offrent des 
missions variées.  

Sens du contact, des relations humaines, du commerce, curiosité, 
aptitudes dans plusieurs langues étrangères… Venez découvrir ces 
métiers et ces professionnels, qui, de la conception à la mise en 
œuvre des séjours touristiques, se relaient avec un objectif commun :  
que vos vacances soient réussies !

Les métiers du tourisme proposeront plus particulièrement des 
animations autour du thème de l’accessibilité.

Tout au long des trois journées du Forum, des animations seront 
proposées autour des métiers présentés.

Il y aura la présence d’un professionnel de la Restauration le jeudi 
et le vendredi.

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

Lycée Sadi Carnot - Jean Bertin Ecole Hôtelière | Lycée Jeanne 
Delanoue | Lycée Duplessis Mornay | Lycée Professionnel Joseph 
WRESINSKI | CFA de la CCI de Maine et Loire - Établissement de 
Formation d’Angers - Centre Pierre Cointreau - Filière Tourisme 
Café Hôtellerie Restauration | UFR ESTHUA Tourisme et Culture | 
Conseil Départemental de Maine et Loire 

4 Métiers de bouche

Les métiers de bouche, un savoir-faire ancestral et traditionnel 
mais pas seulement, c’est aussi des filières d’innovation qui 
s’inscrivent dans l’avenir grâce à nos apprentis qui deviendront les 
futurs artisans de demain. Découvrez :

•  le métier de boucher, de la découpe aux opérations de 
préparation de la viande et de spécialités bouchères

•  le métier de charcutier-traiteur, taillage et tournage des 
légumes et préparation d’un buffet traiteur

•  le métier de boulanger, pétrissage de pâte à brioche, 
préparation de viennoiseries, cuisson et dégustation

•  le métier de pâtissier-chocolatier au travers de la fabrication 
de sucre d’art, chocolat, petits gâteaux et montage d’une 
pièce montée

• les produits de la mer au travers du métier de poissonnier

Dextérité manuelle, connaissance des produits et sens du 
commerce… les métiers de bouche et l’excellence de ces métiers 
seront à l’honneur !

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

URMA 49 | Syndicat Professionnel des Artisans Bouchers Charcutiers 
Traiteurs du 49 | Syndicat des Artisans Charcutiers Traiteurs du 44

5 Environnement, Végétal, Alimentation

Tu aimes le contact avec la nature ou les animaux, tu rêves de 
créer de nouvelles variétés végétales ou des innovations techniques 
au service d’un milieu vivant plein d’évolution… viens rencontrer 
des étudiants, des formateurs et des professionnels et découvre 
avec nous les métiers de l’agriculture, de l’environnement et de 
l’agroalimentaire grâce à nos ateliers participatifs.

•  Viens tester tes connaissances en plantes et légumes, en 
participant à notre jeu de reconnaissances de fleurs et plants 
maraichers,

•  Tu aimes les sciences et la biologie ? Alors notre espace 
scientifique avec microscopes et animations scientifiques est 
fait pour toi !

PÔLES FILIÈRES11
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•  Mets-toi dans la peau d’un professionnel du végétal en 
découvrant des activités au contact de la terre : le rempotage 
et le greffage,

•  Viens démontrer tes talents olfactifs avec notre jeu de 
reconnaissance des odeurs et découvrir ainsi les arômes des 
vins,

•  Plonge au cœur d’une entreprise agricole grâce à nos vidéos 
immersives en 360°, avec casques virtuels,

•  Découvre les métiers de l’agroalimentaire à travers plusieurs 
jeux autour de l'alimentation et de la nutrition,

•  Découvre un Bac Technologique ouvert à tous les jeunes qui 
s’intéressent à la nature, environnement, animaux et végétaux 
en venant jouer au « jeu de la biodiversité ».

 ► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

Établissements agricoles publics du 49 (Le Fresne et Edgard 
Pisani)  | Campus de Pouillé | Terre des sciences | VEGEPOLYS 
VALLEY | CNPH | MFR de Beaupréau | Agrocampus

6 Transport, Maintenance des  
véhicules et matériels, Logistique

Venez découvrir, tester et expérimenter :

•  Les métiers de la maintenance des matériels et véhicules qui 
consiste à s’assurer du bon fonctionnement des machines et 
matériels de plus en plus complexe dans des secteurs aussi variés 
que l’automobile, les machines agricoles, les engins de Travaux 
Publics et de manutention, les matériels d’espaces verts.

Venez vous défier sur une Battle de démontage de cache 
culbuteurs moteur.

• La conduite de matériels agricoles.

•  Les différentes étapes des métiers de la carrosserie réparation 
et construction.

•  Les métiers de la logistique : vous recherchez un métier aux 
situations professionnelles diversifiées centrées sur la gestion des 
flux de marchandises et la satisfaction des clients ? Un métier 
dans un secteur porteur d’emploi ? Venez nous rencontrer afin 
de découvrir les opérations de réception et de mise en stock, de 
préparation de commandes et d’expéditions, de suivi de stocks et 
conduite de chariots…

•  Les métiers du transport : envie de découvrir les métiers 
d’exploitation, d’organisation et de suivi des différents modes de 
transport (terrestre, aérien, maritime) ? Venez nous rencontrer 
pour découvrir les activités professionnelles et ce secteur d’emploi 
soumis à l’influence de l’internationalisation des échanges et des 
progrès technologiques !

•  Les métiers de  la conduite routière : que vous souhaitez devenir 
conducteur routier régional, national ou international, l’espace 
« Conduite Routière » vous renseignera sur tout un panel de 
possibilités dans un secteur qui recrute !

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

Lycée des Métiers de Narcé | URMA Maine et Loire | MFR-CFA 
Chemillé | AFTRAL | GRETA -CFA 49 | LP Joseph Wresinski | CCI 
MAINE ET LOIRE CFA SAUMUR | OPCO mobilité

7 Design graphique, ART, CULTURE

Création numérique, cinéma, graphisme, fleuriste, artisanat et 
métiers d'art, communication visuelle…

Vous avez envies de travailler dans ces domaines, venez-nous 
rencontrer sur notre pôle vous pourrez découvrir :

· la créations de bijoux en fleurs,

· la décoration et l’aménagement d’une vitrine,

· la découpe pour réaliser des décors de vitrine

· une galerie d’exposition d’art et de design

· la modélisation d’une animation en 3D pour un film

Vous êtes en troisième, en bac générale, vous souhaiter poursuivre 
vos études en Cap en Baccalauréat Professionnel, suivre un cursus 
dans une école supérieur d’art et de design, ou faire un BTS, 
travailler dans le cinéma, le son, l’animation informatique nous 
vous proposerons une solution.

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

LP Ludovic Ménard | EEGP | URMA Maine et Loire | Lycée St Aubin 
La Salle | CREATIVE SEEDS | ESRA Bretagne | École d'Arts du 
Choletais | Ecole supérieure d'art et de design TALM

8 Filières industrielles

L’industrie, construire le monde de demain.

Des technologies à découvrir sur le pôle industrie : conception, 
impression 3D, découpe laser, robotique, usinage, chaudronnerie, 
soudage, maintenance, …

Assistez à la fabrication d’un objet, de sa conception jusqu’à sa 
livraison en découvrant différentes technologies.

Découvrez l’industrie de la mode : la conception et la fabrication 
d’un vêtement, d’une chaussure, d’un accessoire de mode  
(bijoux, sac, …)

Essayez-vous sur des montages électriques et électroniques, 
découvrez le fonctionnement et le pilotage d’un robot.

Devenez, pour un court instant, chaudronnier en vous exerçant sur 
un simulateur de soudage et en fabriquant un objet.

L’industrie, pour être acteur de l’avenir !

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

Lycée St Aubin La Salle | Lycée Chevrollier | Lycée de la Mode | 
GRETA - CFA 49 | Les Compagnons du Devoir | CCI Maine et Loire 
| Sadi Carnot Jean Bertin | LP Henri Dunant Angers | LPO Blaise 
Pascal | UIMM 49 | Pôle Formation UIMM Pays de la Loire

PÔLES FILIÈRES11
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9 Bâtiment, Architecture, Énergie, 
Travaux Publics

Venez découvrir les métiers du bâtiment.

Maçon, électricien, plombier-chauffagiste, frigoriste, menuisier 
agenceur, charpentier, architecte, métreur, économiste de la 
construction, peintre en bâtiment, menuisier aluminium, métallier, 
conducteur d’engins et canalisateur dessinent, étudient, 
conçoivent, construisent, installent et peignent sous vos yeux.

DES EXEMPLES DE RÉALISATIONS :

•  Maçonnerie de matériaux locaux et construction d’une pièce 
en béton,

•  Création d’un tableau, installation d’une chaudière électrique 
avec son radiateur,

• Réalisation et assemblage d’une charpente à l’échelle réduite,

•  Conception de divers bâtiments avec travail sur BIM et 
Impression 3D, 

• Mise en peinture d’un dessin projeté sur un mur,

•  Initiation à la soudure sur un simulateur et assemblage 
d’une pièce de métallerie,

• Installation et réglage d’une machine à glaçons,

• Découverte de la conduite d’engins grâce à un simulateur,

•  Système frigorique représentant une installation d’une 
entreprise agroalimentaire à l’échelle réduite.

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

EREA Les Terres Rouges | Les Compagnons du Devoir | Lycée 
Joseph Wresinski | Lycée Sadi Carnot | Lycée de Narcé | Lycée 
Ludovic Ménard | BTP CFA Maine et Loire | Lycée Dunant | 
Eurespace Formation – CFA de la CCI de Maine et Loire | 
GRETA - CFA 49 | FFB 49

10 Électronique, Numérique, Connecté

LES MÉTIERS DE DEMAIN

Objets connectés, cybersécurité, réalité virtuelle, digital, électronique 
embarquée… des technologies présentes dans tous les secteurs 
d’activité et en pleine expansion.

Venez découvrir les métiers du numérique à travers les différents 
ateliers tels que :

•  des démonstrations de réalité virtuelle avec la présence de 
simulateurs, imprimante 3D..

•  la conception d’objets connectés réalisés par des étudiants, 
maquette d’une maison domotique, mini borne de jeu retro, 
potager connecté…

• le digital avec la découverte des réseaux sociaux

•  ou encore les métiers de la cybersécurité en récupérant des 
mots de passe ou en hackan un objet.

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

ESAIP | ESEO | ESPL | CESI | AED | POLYTECH | GRETA - CFA 49

11 Droit et justice 

Les métiers de la justice et du droit vous intéressent ? 

C’est normal ! Ce sont des métiers porteurs et variés que  
nous vous proposons de découvrir au cours de nos « Présentations -  
Métiers ».

N’hésitez plus ! Assistez à nos « Présentations - Métiers » et 
échangez avec des professionnels du droit et de la justice !

De nombreux intervenants passionnés et passionnants se relaieront 
tout au long du Forum pour vous présenter leurs métiers :

► LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS À CE PÔLE ◄

Université d’Angers - Faculté de droit, d’économie et de gestion -  
Club des Partenaires | Chambre des Notaires | Maison d’arrêt |  
Direction Départementale de la Sécurité Publique de Maine et Loire –  
POLICE NATIONALE | Ordre des Avocats du Barreau d’Angers  | 
Cour d’appel d’Angers - GREFFE | Administration des douanes – 
ministère de l’action et des comptes publics | Centre d’Information 
et de Recrutement de la Gendarmerie de NANTES | Chambre 
Régionale des Huissiers de Justice près la Cour d’Appel d’ANGERS 
| Cour d’appel d’ANGERS

PROGRAMME DE PRÉSENTATION DES MÉTIERS

JEUDI 5 DÉCEMBRE

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

•  Administration 
pénitentiaire

• Avocat

• Douanes

• Gendarme

• Greffier

• Huissier de justice

• Magistrat

• Notaire

• Police

PÔLES FILIÈRES11

10H → 10H30  ►  Greffes

10H30 → 11H  ►  Douanes

11H → 11H30  ►  B.Rivière

11H30 → 12H  ►  Avocat

14H → 14H30  ► Avocat

14H30 → 15H  ► Huissier

15H → 15H30  ► Gendarmerie

15H30 → 16H  ► Magistrat

10H → 10H30  ►  Huissier

10H30 → 11H  ►  Police

11H → 11H30  ►  Gendarmerie

11H30 → 12H  ►  Avocat

14H → 14H30  ► Maison d'Arrêt

14H30 → 15H  ► Notaire

15H → 15H30  ► Police

15H30 → 16H  ► Avocat

16H → 16H30  ► Gendarmerie

16H30 → 17H  ► Huissier

10H → 10H30  ►  Notaire

10H30 → 11H  ►  Avocat

11H → 11H30  ►  Magistrat

11H30 → 12H  ►  Gendarmerie
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JEUDI 5 
DÉCEMBRE

9H15 → 9H45

LE MARCHÉ DES  
OBJETS CONNECTÉS 
ET LA GESTION DES 
DONNÉES MASSIVES

Aujourd’hui, les objets con-
nectés sont utilisés tous 
les domaines (santé, sport, 
bien-être,…). Ils génèrent une 
grande quantité de données 
qui peuvent être stockées sur 
Internet. 

Quel est l’impact de ces objets 
sur notre vie privée ? Comment 
sont utilisées nos données ?  
Quelles sont les règles de 
protection de ces données 
personnelles ?...

Intervenants : 

Armel Kermovant / Rédouane 
Djelouah – ESAIP

10H → 10H45

DESTINATION 
APPRENTISSAGE,  
DES APPRENTIS  
VOUS PARLENT !

Tu te poses des questions 
sur  l’apprentissage ? Viens 
échanger avec des apprentis 
qui témoignent de leur 
expérience !

Intervenants : 

Mattieu BEAUPÈRE,  
apprenti en première année  
de BP Boulanger

Britney MEILHAC,  
apprentie BAC Technicien 
d’usinage 

Ils seront encadrés par :
• Anne LIBERT-BATT, CFAA 49 
•  Nicolas DELAPLACE, URMA 49

11H → 11H30

S’ORIENTER ET  
SE PRÉPARER POUR  
LA RÉFORME DES ÉTUDES  
DE SANTÉ 

À la rentrée 2020, les 
candidats aux études de santé 
(médecine, pharmacie, sage-
femme, odontologie, kiné, 
ergo) auront deux possibilités 
d’accès équivalentes :

• toujours par PluriPass,

•  mais aussi par n’importe 
quelle licence en suivant en 
plus un module « santé » 
de 96h. Toutes les Licences 
de l’Université d’Angers et 
du Mans Université sont 
concernées ainsi que les 
étudiants issus de CPGE 
conventionnés avec l’UA.

Animée par des enseignants 
de la Faculté de Santé de 
l’Université d’Angers

11H30 → 12H

PRÉSENTATION DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR 

Explication des parcours de 
formation et des opportunités 
professionnelles en compa-
gnonnage.

IntervenantS : 

Les Compagnons du Devoir

14H → 14H30

BIEN RÉUSSIR SON 
ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ

Découvrez les ingrédients 
de la réussite à l’UA : cours 
en immersion, guichet d’ac-
cueil Infocampus, tutorat 
d’accompagnement, cours de 
méthodologie universitaire, 
référents pédagogiques, petits 
groupes de travail, cadre de 
vie… Objectif : dire stop aux 
idées reçues ! Et le samedi : 
conférence spéciale « Parents » !

Animée par le Service 
universitaire d’information, 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle de l’Université 
d’Angers

VENDREDI 6 
DÉCEMBRE

10H → 10H45

DESTINATION 
APPRENTISSAGE,  
DES APPRENTIS  
VOUS PARLENT !

Tu te poses des questions 
sur  l’apprentissage ? Viens 
échanger avec des apprentis 
qui témoignent de leur 
expérience ! 

Intervenants : 

Antoine Godineau, 
ancien apprenti diplômé 
en couverture CAP - BP - 
formation BAC + 2  
« Responsable technique » 

Paul BONTEMPS,  
apprenti 2ème année BTS 
Europlastics et Composites 

Johan SEGUIN  
apprenti en CAP Coiffure  
2ème année et médaillé 
d’Argent aux WorldSkills à 
Kazan dans la catégorie Junior

Ils seront encadrés par :

• Anne BEUCHERIE, BTP CFA 49 
• Stéphane GRELIER, CFA EC 49

11H → 11H30

BIEN RÉUSSIR SON 
ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ

Découvrez les ingrédients 
de la réussite à l’UA : cours 
en immersion, guichet 
d’accueil Infocampus, tutorat 
d’accompagnement, cours de 
méthodologie universitaire, 
référents pédagogiques, petits 
groupes de travail, cadre de 
vie…  Objectif : dire stop aux 
idées reçues ! Et le samedi : 
conférence spéciale « Parents » !

Animée par le Service 
universitaire d’information, 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle de l’Université 
d’Angers

 

À VOS AGENDAS POUR UNE IMMERSION MÉTIERS
POSEZ TOUTES LES QUESTIONS QUI VOUS AIDERONT À BÂTIR VOTRE AVENIR !
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14H45 → 15H15

S’ORIENTER ET SE 
PRÉPARER POUR  
LA RÉFORME DES ÉTUDES 
DE SANTÉ 

À la rentrée 2020, les 
candidats aux études de santé 
(médecine, pharmacie, sage-
femme, odontologie, kiné, 
ergo) auront deux possibilités 
d’accès équivalentes :

• toujours par PluriPass,

•  mais aussi par n’importe 
quelle licence en suivant 
en plus un module «santé» 
de 96h. Toutes les Licences 
de l’Université d’Angers et 
du Mans Université sont 
concernées ainsi que les 
étudiants issus de CPGE 
conventionnés avec l’UA.

Animée par des enseignants 
de la Faculté de Santé de 
l’Université d’Angers

15H30 → 16H

LE DRÔNE DANS LES 
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ  

L’Intégration des drones dans 
la sécurité publique et privée, 
les nombreuses contraintes à 
prendre en compte, une mise 
en œuvre nécessitant une 
double expertise, 

Une utilité opérationnelle qui 
n’est plus à prouver.

Évolutions et prospective.

Intervenant : 

Mr Recoque, A.E.D

16H30 → 18H

TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRENEURS  

Matthieu Valin

ELOREZO : sur le métier de 
directeur d’Agence de réseaux 
sociaux

Maxence Guerin

TOPY : sur le métier d’industriel 
de la semelle de chaussure

Thomas Berthet 

SARL P.BERTHET : sur le 
métier de l’ installation station 
carburant

SAMEDI 7 
DÉCEMBRE 

10H → 10H45

DESTINATION 
APPRENTISSAGE 
UN PROJET, UN MÉTIER,  
UN AVENIR

Descriptif : L’apprentissage, 
un accompagnement au 
projet, au choix de métiers et 
à la construction de l’avenir 
professionnel des jeunes. 
Venez échanger avec des 
professionnels et apprentis 
investis et convaincu par 
l’apprentissage ! 

Intervenants : 

Raphaël COURANT, 
chef d’entreprise, maître 
d’apprentissage Brasserie de 
la Gare à Angers 

Nadège DEKENUYDT, 
Dirigeante de l’institut  
« Un temps pour soi »  
à Angers, Lauréate du titre 
« MOF Esthétique et art du 
maquillage » en 2019, Maître 
d’apprentissage depuis 2009

Ils seront encadrés par :  
• Hervé CHESNEAU CFA CCI49 
•  Fabrice MARTINEAU UIMM 

Pôle Formation

11H → 11H30

HORIZON BAC 2021 :  
CE QUI CHANGE AU LYCÉE 
(SECONDE, PREMIÈRE ET 
TERMINALE)

Le BAC 2021 : ce qui a déjà 
changé au lycée et ce qui 
va encore changer l’année 
prochaine ! Une conférence 
pour répondre aux questions 
des jeunes et des parents.

11H45 → 12H15

TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRENEURS  

Sébastien Chaslin

SPECINOV : sur les services 
numériques

Christophe Brossard

ALPHA 8 : sur le métier 
d’éditeur de logiciel

14H → 14H30

TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRENEURS  

Cécile Ruellan

KPMG : sur le métier d’expert 
comptable 

Sylvain Carré

SDJ FROID : sur les métiers du 
froid, de la climatisation, de la 
cuisine

Céciles Tertrais

TERTAIS SURVEILLANCE : 
sur les métiers de l’alarme, la  
surveillance vidéo

Benjamin Tardif

VIDEOFLEX : sur le métier de 
la vidéo d’entreprises

14H45 → 15H15

PARCOURSUP MODE 
D’EMPLOI ET MOMENTS 
CLÉ

Tout savoir sur la procédure 
Parcoursup en tant que 
lycéen(nes), apprenti(e)s et 
comment bien accompagner 
son enfant en tant que parents. 
Une conférence pour répondre 
aux questions que se posent 
les jeunes et les familles.

15H30 → 16H

BIEN RÉUSSIR SON 
ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ

Découvrez les ingrédients 
de la réussite à l’UA : cours 
en immersion, guichet 
d’accueil Infocampus, tutorat 
d’accompagnement, cours de 
méthodologie universitaire, 
référents pédagogiques, petits 
groupes de travail, cadre de 
vie…  Objectif : dire stop aux 
idées reçues ! Et le samedi : 
conférence spéciale « Parents » !

Animée par le Service 
universitaire d’information, 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle de l’Université 
d’Angers

16H15 → 16H45

L’INFORMATION 
JEUNESSE, AVEC VOUS 
POUR VOS PROJETS  

Présentation de l’information 
jeunesse qui permet de 
garantir l’accès à l’information 
gratuitement pour tous les 
jeunes de 15 à 30 ans sur 
8 thématiques: se former, 
travailler, partir à l’étranger, 
s’engager, vivre au quotidien, 
se loger, se déplacer, sortir/
découvrir.

PROGRAMME
DES CONFÉRENCES 2019 
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► LISTE DES EXPOSANTS

Sélectionner et mémoriser les 
écoles et exposants à rencontrer 
et les mettre en favoris.

► LES PÔLES METIERS

Présentation des pôles métiers.

► MIEUX SE CONNAIRE

Pour les élèves qui n’ont pas 
une orientation claire, un 
questionnaire les aide dans  
leur visite.

► AGENDA

• PROGRAMME des conférences.

•  PLAN de la manifestation pour 
se repérer facilement.

►  NOTES ET  
RAPPORT DE VISITE

Prendre des notes au fur et 
mesure de sa visite et des 
rencontres, avec la possibilité 
de conserver et d’imprimer 
son rapport de visite après la 
manifestation

REVENIR AU FORUM  
DE L’ORIENTATION  
EN DEHORS  
DE LA VENUE SCOLAIRE VENDREDI 6 ► 9h | 19h  

SAMEDI 7     ► 9h | 17h  

JEUDI 5         ► 9h | 17h 

DECEMBRE

WWW.FORUM-ORIENTATION-ANGERS.FR

Venir au Forum de l’Orientation au Parc des Expositions d’Angers

ACCÈS PAR LA ROUTE

Pensez au covoiturage !

A 11 
(Paris-Angers-Nantes)

A 85 
(Tours-Saumur-Angers)

A 87 
(Cholet-Niort)

COORDONNÉES GPS

Sur commune  
de Saint Sylvain d’Anjou

Longitude :  
00°29’43’’ OUEST

Latitude :  
47°29’52’’ NORD

ACCÈS PAR LE BUS

Prendre la Ligne n°2, 
Direction Saint Sylvain 

d’Anjou / Banchais.

Descendre à l’arrêt  
PARC EXPO  

CITÉ DE L’OBJET CONNECTÉ 
Verrières-en-Anjou

Les horaires de la Ligne n°2 
sur le site Irigo : 

 www.irigo.fr

PARKINGS ET ENTRÉES

De nombreuses places  
de parking GRATUITES  
aux abords immédiats  

du salon

Parkings :  
terrasse Grand Palais

Hall :  
Grand Palais

N

S

O E P

NOUVEAU
L’APPLICATION DU FORUM DE L’ORIENTATION 

Un assistant personnel pour aider vos élèves dans leur visite de la manifestation

L’application du Forum de l’Orientation  
est à télécharger sur les stores habituels :
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