
 

 Entreprendre au féminin
 Mixité des métiers
 Égalité des chances
 Aide à l’insertion professionnelle
 Métiers de demain
 L’économie numérique

 ESPACE ENTREPRISE

et toujours   L’APPRENTISSAGE avec la CMA de Région
 et le  Développement Durable

 Les métiers du niveau CaP au niveau ingénieur

guide 

de PréParatiOn 

à la visite

la rencontre
jeunes - professionnels

Infos sur www. metierama.com

19-20-21 
janvier 2017

9h - 17h  

Parc Chanot 
Marseille  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur notre application

Viens choisir 
ta branche !

HALL 2

10 H -18 H

Entrée gratuite

RÉGION ACADÉMIQUE
PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

         LE SALON

Un acteur essentiel du parcours AVENIR

une orie
nta

tio
n

nOs PriOrités 2017

Branches 
et 

Fédérations
professionnelles

www. metierama.com

INSCRIPTION
individuelle OBLIGATOIRE 

sur l’application

• Choisir son futur métier 
• Rencontrer des professionnels
• Devenir Entrepreneur ou artisan
• Devenir apprenti
• Se renseigner sur un Établissement
• Dialoguer avec un Conseiller d’orientation
• Changer d’orientation
• Se reconvertir

  
Po

ur

  active !

+ 
de 100

professionnels à 
votre écoute



VISITE

en

autonomie

VISITES

GUIDÉES

Étape 1
Préparer sa visite : Visa Métierama
à télécharger sur le site de Métierama : www.metierama.com
ou de la Délégation régionale Onisep : www.onisep.fr/aix
* Et aussi, viens découvrir ton profil métier 
sur notre site internet : Rubrique « Prépare ta visite ».

Étape 2
Réussir sa visite : Passeport Métierama
À partir des centres d’intérêts, le passeport intégré dans
le guide de visite et distribué sur place vous permet de  
tirer un meilleur profit des rencontres faites sur les pôles 
et de préparer votre orientation au contact direct des 
professionnels et des formateurs. À retrouver sur le guide 
de visite à l’entrée du Salon

  Palais des arts 
  Jeudi 19 –> journée spéciale :  
 Formations et métiers adaptés

 Salle des Conférences

Accompagné de votre professeur pour
• Découvrir les 3 pôles
• Échanger librement avec les exposants
• Remplir le passeport
• Participer aux animations 

Toujours en présence  
 de votre professeur
–> Inscription sur le site de Métierama
 (sous réserve de disponibilités)
• 30 mn de visite encadrée

• Prise en charge sur le pôle
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Chaque reportage métier aborde en 
2 mn 30 les points suivants : vocation, 
formation, satisfactions et difficultés 
rencontrées, évolutions de carrière, 
conseils.
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+ 
le Quizz Métiers

Choisissez votre métier en fonction de vos goûts et talents

Un 
grand 

espace à votre
disposition

INFORMATION
ORIENTATION

pour  
retrouver

des organismes comme :

Entretien individuel avec un Conseiller 

 
 

en situation de handicap (ASH).

Conseils en accompagnement, conseils, 
formation, professionnalisation

sport et loisirs, travail et santé, le service 
civique

 
de Marseille
avec des conseillers sur place

Mieux connaitre les offres des missions 
locales

Sous réserve
- Pôle Emploi
- CAP Emploi

 
et la mobilité internationale
Des conseils sur les dispositifs facilitant 

et des ordinateurs équipés
de logiciels d’aide à l’orientation
Inforizon et Explorateur

Tchat
avec des Chefs

d’entreprise

INSCRIPTIONOBLIGATOIRESUR
INTERNET



Plan • 38e 
éditionPalais de la Méditerranée

Palais des Arts

Dans chaque pôle

ou espace 

des informations utiles

pour construire

votre projet 

professionnel.

Parcours de Découverte

par Centres d’intérêts

Parcours de Découverte par Centres d’intérêts

    Mes centres d’Intérêts  Domaines d’Activités
   Professionnelles
 J’aime la nature, les animaux,  Agriculture - Agroalimentaire
 je veux protéger la planète …  Métiers animaliers - Nature
   Métiers de l’eau - Énergies - Hygiène
   Propreté 
 J’aime l’action, les sensations fortes,  Armées - Marins Pompiers
 protéger …     
   Sécurité des biens et des personnes :
   Police - Gendarmerie
   Sécurité et Protection
                 

 Mes centres d’Intérêts  Domaines d’Activités
   Professionnelles
 J’aime l’action, les sensations fortes,  Port - Mer - Nautisme
 protéger …
   Sport et Animation
 Je veux me déplacer, voyager,   Tourisme - Hôtellerie - Restauration
 voir du pays…  Transport - Logistique...                      
   Europe,  un plus pour mon avenir…
 J’aime l’organisation, l’administration,  Droit - Économie - Gestion
 la gestion, le domaine juridique …  Banque - Assurance
   Transport - Logistique                   

Ce plan a été édité gr ce au  partenaires de la li re graphi ue  C  nion ationale des ndustries de Communication
Le Lycée Professionnel Privé Don Bosco Marseille - AGEFOS PME-CGM • Institut de Développement et d'Expertise du Plurimédia (Financement des formations)
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(Sous réserve)

 Mes centres d’Intérêts  Domaines d’Activités
   Professionnelles
 J’aime l’organisation, l’administration, 
 la gestion, le domaine juridique …  Insertion - Service Universitaire  
   Information Orientation.
   Services Publics 

 J’ai le sens du commerce, de la vente …  Vente- Commerce - Grande distribution
   Droit - Économie - Gestion
   Banque - Assurance 
   Insertion - Service Universitaire  
   Information Orientation.

 J’aime la restauration, l’hôtellerie,   Tourisme - Hôtellerie - Restauration
 le tourisme …
   Europe, un plus pour mon avenir
   Chambre des métiers
   et de l’artisanat de Région

 Je veux travailler au service du public …  Services Publics - Enseignement 
   Administration
   Police - Gendarmerie    
   Région PACA-CMA13

 Je veux m’occuper de la santé des autres…  Santé - Social - Aide à la personne
   Petite enfance …

 Je veux être utile aux autres, les aider…  Santé - Social - Aide à la personne
   Petite enfance…
   Services Publics - Enseignement
   Conseils - Infos pour l’orientation
   Insertion professionnelle

 Je veux dispenser des soins esthetiques   Coiffure - Esthétique 
   Chambre des métiers
   et de l’artisanat de Région
 J’aime la communication,   Journalisme - Photographie
 les techniques de l’information …  Industries graphiques…

 J’aime l’expression artistique,   Culture - Création - Arts du spectacle
 la création, le spectacle …  Arts appliqués - Architecture - Patrimoine…

 J’aime les technologies modernes,   Industries – Aéronautique
 je suis branché high tech …  Électronique - Numérique

 J’aime construire, réparer, fabriquer …  Automobile
   Bâtiment - Travaux publics                           
   Culture - Création - Arts du spectacle
   Arts appliqués - Architecture - Patrimoine…

Je veux découvrir le monde de l’industrie…  Aéronautique - Industries 
   Électronique - Numérique
   Automobile
   Bâtiment - Travaux Publics
   Biotechnologies - Génie génétique
   Chimie - Plasturgie
   Industries – Aéronautique
   Électronique - Numérique

   Agriculture - Agroalimentaire
   Métiers animaliers - Nature

 J’aime la science et la recherche …  Biotechnologies - Génie génétique
   Chimie - Plasturgie
   Industries – Aéronautique
   Électronique - Numérique

   Insertion - Aix Marseille Université
 J’ai envie de devenir entrepreneur  Entreprenariat
   Chambre des métiers
   et de l’artisanat de Région


