La route est ouverte
aux femmes
Le BTP souhaite ouvrir ses portes à la
mixité depuis de nombreuses années.
Pour attirer les jeunes filles, qui ne sont
pas très nombreuses, il faut bousculer les
stéréotypes !

Une fresque à deux volets à été conçue
par les garçons d’un côté et de l’autre,
avec du maquillage sur le thème : Comment voyez-vous les femmes dans les
Travaux Publics ? a été traité par les filles.
C’est ainsi que le CFA a été récompensé
le 13 mai 2015 en Préfecture par le Prix
Départemental.

FIL ROUGE

THÉMATIQUE DU JOUR
COUPEZ LE CORDON !

Aujourd’hui, on note une forte présence
des parents. C’est une manière d’accompagner son enfant dans son orientation
professionnelle.

samedi 22 janvier 2016

Journée inaugurale !

L’inauguration du 37e salon de Métierama a eu lieu vendredi matin, en présence de très nombreuses personnalités qui
tenaient à témoigner de l’intérêt qu’elles portent à ce salon des métiers devenu l’un des grands événements annuels à
Marseille et de la Région.

Ainsi le CFA Régional des Travaux Publics PACA de Mallemort s’est inscrit au
concours « 1,2,3… Parité ! » dans le but
de communiquer sur l’accessibilité aux
diverses fonctions du chantier.

Cette « sortie familiale » se veut très
constructive car, riche en échange, avec
les différents secteurs, le choix du jeune
va lui permettre de se révéler et par la
même occasion « couper le cordon »
avec ses parents pour s’envoler de ses
propres ailes.

Oui Chef !
Cette année est mise à l’honneur sur le pôle Hôtellerie et Restauration, la présence de l’Association Gourméditerranée !
C’est une alliance de 45 ambassadeurs,
réunissant chefs étoilés ou non, et restaurateurs talentueux qui partagent les
mêmes convictions et objectifs « promouvoir les savoir-faire et la gastronomie marseillaise et provençale ».
Ainsi Gourméditerranée valorise le territoire grâce à l’amour de la culture, du
produit, et de la gastronomie de la région. Pour le plaisir de vos papilles…
L’Association sera présente cette aprèsmidi avec Monsieur LÉVY pour une démonstration culinaire.

Site Internet

www.metierama.com
Application Métierama

1 000 téléchargements

Les conférences du jour
9h30
> Les métiers de la restauration
avec M. LÉVY
10h30
> Osez une classe préparatoire
aux grandes écoles - CPGE
14h00
> Entrepreneur, pourquoi pas moi ?
15h00
> Mixité dans les métiers d’ingénieurs et de scientifiques

DÉMONTAGE

Rédaction
Thierry RIETHMULLER
Marie MARTIN

À partir de 17h00
par les 2 portes coulissantes
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D U S A LO N

Conception et réalisation

Impression

Visites du salon

20 000 visiteurs

Financement

Laisser les nappes sur votre stand
et réunir votre matériel

Le cortège a parcouru les différents pôles Métiers et a constaté la richesse de l’information offerte
sur les 20 pôles « Métiers », conquis par l’intérêt manifesté par les très nombreux jeunes visiteurs.
À 11h30, le ruban a été coupé par Monsieur BEIGNIER, Recteur de l’Académie
d’Aix-Marseille et Monsieur DUFOUR,
le Président de l’association MétieramaADIME.
À leurs côtés étaient présents Madame
VASSAL, Présidente du Conseil Départemental, Monsieur CHENEVARD, VicePrésident de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et de l’Apprentissage à
la Région, Madame BRUNET, en charge
de la Jeunesse au Conseil Départemental
13, Monsieur BERLAND, Président d’AixMarseille Université, Monsieur GARNIER,
Rectorat-DAFPIC, Monsieur ROUSSET,
Préfet à l’Égalité des Chances, Monsieur
BENDANO, Président de la CMA de Région, Monsieur TIAN, Premier Adjoint au
Maire de la Ville de Marseille, Monsieur
TEISSIER, Madame SUN, Présidente

de Femmes Entreprendre, Monsieur
LACOMBE, Président de l’AJE, Madame
CASSAR et Monsieur HENRY VicesPrésident(e)s de Métierama, Monsieur
BENCIVENGA, Président de l’UPE13,

Monsieur GAZAY, Maire d’Aubagne
Monsieur TRICOIRE, Président de la
Chambre Syndicale d’Ameublement et
Madame CIENZO, Présidente Honoraire
de Métiérama-ADIME.

La Région au service Construire
l’Europe !
de nos jeunes

C’est maintenant qu’il faut partir, voyager, étudier, travailler en Europe.
Marseille est l’une des villes de France où
nous avons le plus de possibilités pour
apprendre les langues et profiter de l’action culturelle des consulats.

Vice-président en charge de l’emploi,
de la formation professionnelle et de
l’apprentissage, Monsieur CHENEVARD, était présent ce matin à l’inauguration de Métierama.
« Nous avons besoin de jeunes toujours
mieux informés, mieux orientés, mieux
formés aux défis économiques » déclare
Christian ESTROSI, le Président de la Région. Le salon Métierama est un passage indispensable dans le parcours
initiatique de nos jeunes. En s’y associant, la Région veut contribuer à faciliter
leur accès à l’information sur l’offre de
formation indispensable à leur insertion
professionnelle (…) et contribuer aussi
à donner confiance à notre jeunesse et

tout mettre en œuvre pour assurer une
qualification à chacun.
Pour vous accompagner dans votre cursus de formation et améliorer vos conditions de vie, rendez-vous sur le stand de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour y
découvrir toutes aides créées spécialement
pour vous :
> Pass Santé +,
> Pass Culture +,
> Bourses d’études et les aides régionales
pour étudier à l’étranger ou y réaliser un
stage,
> Formations sanitaires et sociales,
> Aide au BAFA,
> Service civique…

Des fleurs plein les yeux !
L’accent est mis sur l’importance des
éléments de décoration.
On se retrouve à la fois dans un domaine
commercial et artistique. Les fleurs se
travaillent sur toutes les formes de supports : chapeaux, tableaux, bijoux fantaisies, broches…

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’élaboration de vos projets sur
le pôle Europe.

Chaussez
vos baskets !
Le pôle sport est présent depuis l’ouverture de Métierama. Venez découvrir
ses différents organismes comme IFAC,
Fac des sports et AFOCAL qui vous proposent plusieurs formations (BAFA et
BAFD). Ils n’attendent plus que vous !

Vous avez un savoir-faire, nous allons le faire savoir

L’égalité des chances pour objectif
L’association a pour objet de créer un
parcours d’orientation et d’employabilité des jeunes femmes scolarisés
ou non, de la 3e à l’enseignement supérieur par la promotion des filières
scientifiques.

Mais aussi contribuer à développer la
diversité et la mixité dans les métiers
en valorisant les modèles au sein des
établissements.

actives des filières techniques, dans
l’information aux collégiennes, lycéennes
et aux étudiantes pour susciter de nouvelles vocations industrielles afin d’améliorer l’insertion professionnelle des
femmes.
L’objectif de l’association est donc
de communiquer sur la diversité des
métiers scientifiques et technologiques en sensibilisant par une culture
de l’égalité pour équilibrer les ratios
hommes/femmes.
WINPACA s’engage à mobilier des
femmes et des hommes de filières techniques en activité, afin de répondre aux
sollicitations d’informations sur les métiers scientifiques.

L’association Casciofée a pour but de
promouvoir les carrières et les métiers
scientifiques afin de mettre en évidence
leur accessibilité pour les femmes.

Le secteur industriel en PACA fait face à
une crise de ressources à tous niveaux de
qualification dans les métiers techniques.
Il y a donc un besoin d’aide de femmes

Mise en route
du courant

Fondation Face
contre l’exclusion

La présence d’EDF sur le salon Métierama veille à captiver nos jeunes.

Un projet « Raconte-moi ton métier, un métier qui n’a pas de sexe »
Le manque de candidatures féminines se
fait surtout ressentir pour les fonctions
techniques selon 54% des entreprises et
pour les fonctions de direction (27%).
Première étape du projet FACE « Racontemoi ton métier, un métier qui n’a pas de
sexe », l’étude identifie aussi des leviers
pour continuer d’agir.

Face aux visiteurs de Métierama, le CFA
du Pays d’Aix a pris en charge l’animation du jeudi et vendredi sur le salon et
a offert les fleurs.
Sous différentes formes, vous pourrez
retrouver des compositions florales distribuées par le CFA sur plusieurs stands.

Grâce aux acteurs des emplois de la région qui participe à ce formidable effort,
EDF souhaite susciter un certain intérêt chez les jeunes et leurs permettre
de s’orienter vers des métiers intéressants.
On se retrouve au pôle Sport et Animation
pour faire un peu de sport avec les différentes animations, magicien, travaux manuels ou encore démonstration de Zumba®

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

Des agents sont présents pour parler de
leurs expériences et de leur savoir. Avec
de nombreux problèmes qui se font ressentir dans le recrutement, EDF souhaite
alors renouer contact, communiquer,
et faire passer un message autour de
ses métiers.

Ce projet cofinancé par le FSE vise à
promouvoir et favoriser la mixité professionnelle dans les entreprises du
réseau, en agissant sur le discours autour
des métiers.
Quatre entreprises françaises sur cinq
ont une répartition femmes/hommes
déséquilibrée. C’est l’un des enseignements de l’enquête « Sociovision1 »
réalisée pour la Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE). Cette répartition déséquilibrée fait écho à des difficultés rencontrées en amont, notamment lors du
recrutement. Seulement 1/3 des entreprises estiment recevoir autant de candidatures féminines que masculines.

Le premier est la conviction partagée
des bienfaits de la mixité professionnelle pour la société (90%), le bienêtre dans l’entreprise (89%), la performance (85%) et les conditions de
travail (82%). Les besoins d’accompagnement sont manifestés pour aider les
entreprises à parvenir à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes.
Vous pouvez découvrir l’exposition « Tous
les métiers sont mixtes » créée en 2015 par
l’association « Femmes ici et ailleurs » qui
présente des portraits de femmes exerçant
des métiers dits « masculins » et inversement.

