Les petits nouveaux…

FIL ROUGE

THÉMATIQUE DU JOUR
Mixité des métiers
Une présentation de l’exposition et
des enjeux de la mixité devant la partie
« fixe » composée des 12 panneaux,
remise d’un questionnaire aux participants qui les invitera à rechercher
les panneaux disséminés dans Métierama.

WIN PACA

Questions sur la mixité des métiers, sur
la description d’un ou plusieurs métiers
choisis en fonction des freins et des leviers en terme de mixité.

jeudi 21 janvier 2016

Les nouveautés de 2016 !

"Métierama" change d’adresse !

Retrouvez-nous désormais au 4/10 rue des Consuls, 13002 Marseille
Nouveau numéro de fax : 04 91 52 73 15

Infos journées
Typologies

Métierama 2016 cofinancé
par le Fonds Social Européen
Le Fonds Social Européen (FSE) est un des instruments financiers de
l’Union Européenne. Il
vise à soutenir l’emploi
dans les États membres, mais aussi à
promouvoir la cohésion économique
et sociale.

Site Internet

www.metierama.com
Fréquentation du site
53 771 visites
au 20 janvier 2016

Le Fonds Social Européen constitue, dans
ce cadre, un des leviers stratégiques et
financiers pour « améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion
sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de
compétences et l’apprentissage tout
au long de la vie, et élaborer des politiques globales et pérennes d’inclusion active ».

CITATION
DU JOUR
"Tout le monde est un
génie. Mais si vous jugez
un poisson sur sa capacité
à grimper à un arbre,
il va passer toute sa vie
à penser qu’il est stupide".
Albert Einstein

Jeudi
Journée où les collégiens sont plus
nombreux.
Vendredi
Traditionnellement les lycéens
choisissent le vendredi.
Les jeunes demandeurs d’emploi
sont aussi invités à visiter les
espaces spécifiques.
Samedi
Journée famille : Parents / enfants.
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ÉGALITÉ DES CHANCES
SALON ÉCO-RESPONSABLE
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Pour la 2e année consécutive "Métierama"
et "Le Salon de l’Étudiant"
aux mêmes dates le vendredi et le samedi.

TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION

MÉTIERAMA

Disponible
sur l’App Store
et Play Store
Participez à l’opération

Financement

à l’accueil Métierama

Éditorial

Une émission citoyenne contre le chômage.
Vendredi après-midi l’équipe de
CVStreet sera sur le salon pour filmer
les chasseurs d’emploi.

10 H -18 H

Ce n’est pas sans fierté que l’équipe Métierama
et moi-même présentons aux jeunes de notre
région, aux enseignants et autres familles
cette 37e édition des rencontres Métierama.
Chaque année, ces rencontres se modernisent pour répondre le plus exactement aux
attentes de tous ceux qui ont à choisir un avenir professionnel et un parcours de formation
qui leur permettra de réaliser leur projet.

La manifestation que nous avons organisée et que vous allez découvrir a été préparée par les 40 bénévoles de l’association dans
le seul but et l’espoir d’aider tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ont
le souci de leur devenir et leur insertion dans le monde du travail.
Nous croyons que chaque jeune a du talent, qu’il est de notre devoir
de l’aider à en prendre conscience et l’exprimer : dans ce but, nous
lui proposons de rencontrer et de dialoguer avec des professionnels d’une vaste palette de métiers et de professions.
Cette année, les démonstrations des métiers seront davantage
mises en valeur sur les pôles avec la mise en place d’animations.
Yves DUFOUR
Président

Dans un monde hyper
connecté où la communication entre les personnes
se digitalisent de plus en
plus, nous pensons que les
rencontres et les échanges
humains sont les meilleurs vecteurs de
communication.
Notre concept reste innovant, l’introduction du geste professionnel est

plébiscité et constitue un moyen efficace pour générer un intérêt chez les
jeunes. L’action de transmettre, d’échanger des points de vue, permet de développer une compréhension de l’autre et
de soi-même.
Vous nous faites toujours confiance et
nous mobilisons toute notre énergie
pour vous proposer une manifestation
qui réponde à vos attentes.
Malgré nos faibles ressources financières
et grâce à votre soutien, nous continuons
à croire en notre projet qui permet à des
milliers de jeunes de construire leurs
projets professionnels.

OUVERTURE

AU PUBLIC
9h - 17h

Nous attendons
20 000 personnes par jour.
Jeudi déjà à l’ouverture
2 000 élèves…
Soyez prêts à accueillir ces jeunes
et demandez-leur, leur passeport.

21 22 et 23 janvier

metierama.com

Passeport

Thierry RIETHMULLER

Directeur de l’Association Métierama-Adime

Une cellule d’accueil
Cette année encore les bénévoles de
la commission accueil ont beaucoup
travaillé pour améliorer l’accueil du
public et lui faciliter sa recherche.

Plusieurs hôtes et hôtesses seront présents sur l’accueil. Pendant ces 3 jours,
leurs fonctions sur le salon vont être de
distribuer des documents, enquêtes
d’opinions, Inforizon et accompagnements guidés.

Maguy, Marine et Marie-Jeanne

Marie Martin

Camille De Vargas

Chargée de communication
Stagiaire EXXECC

Chargé de la logistique
et de l’organisation

non
non
non
non
non

Je me suis rendu à l’espace
Je me suis rendu à l’espace « CIO et SUIO »
Je me suis rendu à l’espace « Alternance / Espace CMA de Région »
Je me suis rendu à l’espace « Entreprenariat »
Je me suis rendu à l’espace « Information - Orientation »

Métier envisagé
Ce que j’ai appris pendant la visite sur le métier
qui m’intéresse le plus.

Formation
Diplôme préparé :

Signature de l’exposant

Ce que j’ai appris pendant la visite :

Diplôme préparé :

Ce que j’ai appris pendant la visite :

Diplôme préparé :

Tout au long du salon,
vous recevrez des notifications
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Signature de l’exposant

Établissement de formation :

Signature de l’exposant

Établissement de formation :

TOI AUSSI, JOUE AVEC MÉTIERAMA ET GAGNE UNE TABLETTE NUMÉRIQUE !!!
(une fiche par élève)

À conserveren vue
d’une prochaine
exploitation avec
ton professeur.

« Conserve ce passeport et reporte sur la fiche Visite
les 3 pôles ou espaces qui figurent sur ton passeport,
c’est indispensable si tu veux participer au tirage au sort. »
Ta fiche Visite sera tirée au sort et tu auras peut-être la chance,
de gagner la Tablette numérique.

N’oubliez pas
de le contresigner !

Journée des
classes ULIS
Ce jeudi après-midi est consacré aux publics en situation de handicap, avec la venue des classes ULIS (Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire) qui constituent
une des modalités de mise en œuvre de
l’accessibilité pédagogique pour les
élèves handicapés.

> Signalétique extérieure

Le point communication
Le site Internet www.metierama.com a été refait à neuf.
- Nous sommes présents sur

2/ Entrée des élèves et distribution du guide de la visite.
3/ Soit visite en autonomie ou en individuel.
4/ Soit visite guidée.
Accompagnement d’élèves sourds par une AVS (Auxiliaire de
Vie Scolaire) lors d’une séance en classe.

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire d’Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet,
Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues,
Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe,
La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan-de-Cuques,
Roquefort-la-Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins,
Septèmes-les-Vallons

AU
COMMANDEZ
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06 15 87 59 0

L’info
au quotidien
Les représentants de l’École de Journalisme de Nice sont encore présents pour
cette nouvelle édition. Sur place, un journaliste/reporter d’image avec caméra et
matériel de montage circulera durant les
trois jours de l’événement. Vous serez
peut-être interviewé(e) !
Ils mettront les vidéos en ligne, après leur
montage en direct du pôle journalisme.

Facebook
Twitter
YouTube
- Teaser 2016 du Salon
- Affichages bus et métro
- Couvertures média (France Bleu Provence, France 3, La Provence…)
- Un espace Communication Métierama sur le Salon
et d’autres choses encore !
Remerciements au service communication d’UPE 13

Les bornes
Explorateurs de Métiers
Outil unique d’aide à l’orientation par son contenu, son approche et l’indépendance
de ces reportages vidéos.
explorateurdemetiers.tv apporte à ses utilisateurs une approche des métiers, du
monde du travail et de l’entreprise en vue de la construction de leur projet professionnel.

1/ Les professeurs se présentent seuls à l’accueil pour faire valider leur inscription et
recevoir les consignes d’usage.

Toute la durée du salon, vous aurez la
possibilité de vous restaurer aux snacks.
Des plateaux repas seront aussi disponibles sur commande.

> Signalétique haute

Visa

Établissement de formation :

La pause repas

Cette année, de nouveaux identifiants ont été nécessaires et une inscription individuelle est obligatoire pour les visiteurs et exposants !

Grâce à ce travail, voici en priorité les 3 pôles-espaces qui m’intéressent :
N°Pôle
ou Espace

Procédure d’accueil

Une pensée toute particulière
pour Monsieur GRELÉ

1/ www.metierama.com
2/ Rubrique "Les exposants" afin de se préinscrire.
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Je cherche des informations sur les pôles et espaces
auprès des formateurs et des professionnels.
J’utilise la fiche « Mes Centres d’intérêt » de
oui
oui
oui
oui
oui

> La procédure d’inscription

> Application numérique

pour

Pour réussir au mieux ma visite,

Toute l’équipe de bénévoles est prête à
vous accompagner dans vos initiatives et
nous allons créer les conditions de réussite avec eux, et surtout avec vous, afin
que Métierama 2015 soit un succès.

Les nouveautés sur le
plan de l’organisation

> Barnum extérieur

2016

Chers exposants

+ ORIENTAJOB qui permet de découvrir son profil
métier sur www.metierama.com.
> "Choisis ta branche"
> "je découvre / je me détermine"
> "Je découvre mon profil métier".

Vous pourrez donc voir les reportages
en temps réel… De plus, chaque année,
au sein du pôle journalisme, un enseignant du lycée Don Bosco Marseille, le
photographe et la chargée de communication Métierama mettent tout en œuvre
pour vous distribuer chaque matin votre
journal "La Voix de Métierama".
Rejoignez-nous sur l’espace Communication Métierama.
Si vous êtes Chefs d’établissements, n’hésitez pas à venir nous faire part des dates
journées portes ouvertes ou autres manifestations.
Un notification pourra être envoyé aux
détenteurs de l’application afin de les
informer.

