Vous rêvez du Québec ?
Accès Études Québec a pour but de favoriser l’inscription, l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers en formation professionnelle et technique
au Québec.
Venez apprendre un métier en demande
dans la belle province et vivre une expérience unique au sein d’une économie
Nord-Américaine prospère, d’un cadre de
vie sécuritaire et chaleureux.
Nos services sont entièrement gratuits. Orientation sur le choix de la formation, recherche de logement, accueil à
l’aéroport, accompagnement personnalisé, aide pour la recherche d’emploi, etc.

De plus, en raison d’ententes entre la
France et le Québec, il n’y a pas de frais
de scolarité pour les Français !
Passez nous voir au pôle Europe et mobilité internationale.

La coiffure sous
toutes ses facettes
Le Lycée Professionnel Privé de Coiffure « Phocea-René ATTOYAN » et le
Centre de Formation d’Apprentis de
la Coiffure Marseille Provence-Arcole,
ont à cœur de présenter les Métiers
de la Coiffure aux jeunes en visite au
Salon Métierama.
La Coiffure offre un large panel d’activité
de la prestation technique (coloration,
mise en forme, éclaircissement…) au
coiffage en tout genre (brushing, touching, mise en plis…). Coiffage décliné
lui-même en mode féminin ou masculin.
La coiffure est un métier où la mixité
est totale.

www.metierama.com
Fréquentation du site
410 likes
au 20 janvier 2017

THÉMATIQUE DU JOUR
INSERTION
PROFESSIONNELLE
En partenariat avec l’Association Régionale des Missions Locales, nous recevrons demain en visite la Mission Locale
de La Garde, la Seyne, La Ciotat mais aussi
la Mission Locale de Grasse, Antibes et
du Luc. La Mission Locale de Carpentras,
Cavaillon et de Salon-de-Provence sera
aussi présente.
L’association Métierama a débloqué
des fonds spécialement pour permettre
aux jeunes inscrits dans le dispositif de la
« garantie jeune » de découvrir les gestes
professionnels.

vendredi 20 janvier 2017

Le rythme s’intensifie !
De nombreux élèves ont franchi hier matin les portes de Métierama pour cette 38e édition et ce n’est
pas prêt de s’arrêter.

Pôle Emploi sera présent aujourd’hui
avec quatre conseillers dans le cadre
du SPRO et son offre sera très utile
aux jeunes des missions locales et des
jeunes en recherche d’emploi.

de coiffure. De plus, les enseignements
dispensés se font l’écho des dernières
initiatives en matière de développement durable et d’ergonomie au travail.
Ainsi, par la voie scolaire ou par le biais de
l’apprentissage, les métiers de la coiffure
regorgent de débouchés très variés (activité en salon, cinéma, spectacle…), qui
sont présentés avec passion directement
par les jeunes issus des établissements.

Au-delà de la formation aux diplômes
(CAP, BP, MC, BM, BTS), le LPP et le CFA
poursuivent leurs actions en favorisant
l’insertion professionnelle en entreprise
grâce à un réseau de quelques 400 salons

Site Internet

FIL ROUGE

CITATION
DU JOUR
"Il faut être
enthousiaste
de son métier
pour y exceller".
Denis Diderot

Les conférences
du jour
10h00
> Les métiers du sport
Frédérick BOUSQUET,
Élu à la Ville de Marseille.
Représentant Marseille/Provence,
Capitale du Sport
14h00
> Les métiers de l’hospitalisation
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Nous sommes heureux de partager ces 3
jours à vos côtés, afin de faire découvrir
votre savoir et expérience à de nombreux
étudiants.

N’hésitez pas à vous rendre sur l’espace communication ou sur le pôle
journalisme pour faire parler de votre
activité dans la Voix de Métierama.

I N AU G U R AT I O N

11h00
AV E C L E R E C T E U R

Confiez-nous votre talent,

nous en ferons un métier !
Venez sur le stand de la CMAR-PACA
jouer avec la « borne URMA » pour
choisir votre futur métier parmi nos
107 formations URMA.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Région PACA est un partenaire historique de Métierama depuis plus de 30
ans. Tout au long de l’année, elle accompagne les jeunes dans leur orientation.
Dans un même temps, chaque année, 1
apprenti sur 5 en région PACA est diplômé de l’un des 7 Campus de l’Université

Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA
PACA). Leader de la formation en apprentissage, l’URMA PACA offre un avenir professionnel à ses apprentis qui alternent
une formation (du CAP au Bac+4) avec
les meilleurs spécialistes et des périodes
d’apprentissage en entreprise. Avec leur
diplôme en poche, 85 % des apprentis
décrochent un emploi 6 mois après la
fin de leur cursus. Les conseillers de la
CMAR-PACA et les conseillers formations
de l’URMA PACA sont à votre écoute, ils

vous renseignent et vous accompagnent
jusqu’à la signature de votre contrat d’apprentissage.
www.cmar-paca.fr
www.urma-paca.fr
Monique CASSAR
Vice-présidente de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région PACA
et Présidente de sa Délégation Bouches-du-Rhône

L’agriculture
cultive le futur
Préserver l’environnement en améliorant les dimensions économiques et sociales de l’agriculture, voilà un des soucis quotidiens des métiers présentés sur le
pôle « Métiers de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de la nature et de l’animal».
agricoles, supports pédagogiques dans
toutes les formations, ont pour la majorité d’entre elles, des ateliers de production en agriculture biologique.
Ainsi, les futurs agriculteurs ont un rôle
primordial à jouer pour la préservation
de la planète : nourrir la population, lui
donner accès à une alimentation de qualité, mais aussi participer au maintien des
paysages ruraux et de la biodiversité.

Industries
Graphiques,
un avenir
en couleurs…
Le secteur des Industries Graphiques
(livre, presse magazine, publicité papier,
catalogues, emballages…) produisent
les supports de communication qui
font partie de notre vie quotidienne.
C’est un secteur qui ouvre ses portes aux
talents de demain en utilisant les nouvelles technologies (présence du numérique, développement du multi-canal…)

En fonction de ton profil, tu peux
t’orienter vers le prépresse, l’impression, la finition.

L’explorateur de métiers :

La découverte en vidéo

Grâce à son contenu vidéo exclusif monté comme un magazine, les acteurs de la
recherche découvrent pour chaque métier le portrait d’un professionnel jeune
dans la profession ainsi que son responsable; témoignages concrets, représentatifs de la réalité du monde du travail. Les

Le numérique en force
Cette année, les métiers du numérique
prennent une place forte au salon Métierama et ont pour but de vous faire
découvrir les formations vous permettant de travailler dans la filière numérique.

WEBFORCE3 est une formation intensive de 3 mois pour un emploi de développeur web. Structure d’envergure
nationale, elle s’est s’implantée en septembre 2016 à Marseille puis à Aix-enProvence.

Avec le « Programme Régional Enseigner
à Produire Autrement », l’enseignement
agricole a pleinement intégré le développement durable dans ses programmes
de formation. Aujourd’hui les jeunes
sont formés à des techniques agricoles
innovantes et respectueuses de l’environnement : utilisation d’auxiliaires pour
lutter contre les ravageurs, plantation d’
« engrais verts », maintien de haies arbustives, etc.
De plus, les exploitations des lycées

L’explorateur de métiers est un outil
unique d’aide à l’orientation par son
contenu, son approche, et l’indépendance de ces reportages vidéos.
Sous forme de borne tactile multimédias
(5 bornes seront à la disposition du public
cette année sur Métierama), l’explorateur de métiers 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.

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

reportages n’assurent pas la promotion
de certain secteur d’activité et ne sont en
aucun cas des films de communication.
Les reportages métiers
sont tous au format de 2 min 30
et croisent 52 secteurs d’activité.
Le Quizz des métiers inédit en France
sera proposé à l’ensemble des visiteurs de Métiérama. Réalisé en collaboration avec des laboratoires de recherche
(INSERM, CNRS…), ce quizz des métiers,
inédit en France, évalue la performance
d’un utilisateur selon 8 domaines cognitifs (Perception, Attention, Mémoire, Logique, Visuo-spatial, Langage oral, Langage écrit, Compétences transversales)
et selon ses 8 formes d’intelligences

(Logique, Artistique, Interpersonnelle,
Intrapersonnelle, Verbale, Musicale,
Naturaliste, Visuelle spatiale, Corporelle,
Logico-mathématique).
A la fin du quizz, l’utilisateur se voit proposer une série de métiers. Il peut alors
visionner les vidéos sélectionnées dans
la base de l’explorateur de métiers pour
préciser ses choix d’orientation avant la
rencontre avec un professionnel.
Les visiteurs du salon pourront également continuer d’utiliser l’explorateur
de métiers en ligne après le salon sur
le site explorateurdemetiers.tv
On vous attend nombreux !

t/PUSFPCKFDUJG DFTUun taux de +80 %
de retour à l’emploi. Des start-up aux
grands groupes, nos équipes entretiennent des relations suivies avec les
entreprises et accompagnent nos apprenants à chaque étape de leurs recherches.
t6Omodèle pédagogique rigoureux, à
la fois non-sélectif et garant d’un apprentissage complet du code : HTML, CSS,
JavaScript, PHP, SQL…
t /PVT EÏMJWSPOT  DFSUJöDBUJPOT QSPGFT
sionnelles inscrites à l’inventaire du RNCP
et sommes habilités à faire passer le titre
Développeur logiciel du Ministère du Travail.
t -B QSPYJNJUÏ  chacune de nos écoles
est créée en étroite collaboration avec

CHERS EXPOSANTS
Nous vous rappelons que notre application est un plus pour vous afin
de nous communiquer vos journées
portes ou autres manifestations. Les
dates seront ensuite envoyées aux visiteurs sous forme de notifications pour
les tenir informer.
Retrouvez-nous à l’accueil Métierama ou
pôle Industries, Graphiques et Journalisme.

les partenaires de l’emploi et acteurs
publics locaux, ainsi qu’avec les entreprises du territoire.

L’association
Project Conquerors

Fondée officiellement en 2014, l’association Project Conquerors (PCS) ne cesse
de grandir dans le monde fleurissant du
jeu vidéo. Sa force repose dans son large
champ d’actions, que ce soit au niveau
du sport électronique, des informations
qui lui sont liées, mais aussi de la création
de contenu original sur différentes jeux :
tournois, vidéos, émissions en direct, événements internes, etc.
Dirigée et portée par des passionnés
de jeux, d’origines variées, l’association se dirige vers un avenir radieux.

FuturX
Intelligence connectée
et collaborative
Pourquoi le marché des drones ? Des
nouveaux métiers avec 200% de croissance
Les drones représentent une alternative
intéressante aux missions classiques de
maintenance, de surveillance, de sécurité,
d’inspection d’ouvrage, de topographie

ou encore de modélisation 3D. Quant aux
technologies numériques associées à cet
« oeil volant » ou main à distance, une véritable baguette magique, elles automatisent le traitement des images récoltées
et facilitent l’archivage de données.

Des formations bâties sur les projets
industriels.
FuturX n’est pas seulement une plateforme de conception, d’expérimentation
et de financements de projets. Elle offre
aussi des cursus de formation dans le domaine des Big Data - objects connectés drones conduites par des experts. Un cursus court en 3 mois centré sur la conduite
de projets opérationnels est lancé au second trimestre 2017. Il est complété d’un
« Sensibilisation Program » de 3 semaines
en juillet 2017.

Les métiers
du scientifique
Les métiers scientifiques et techniques
sont ouverts à tous les jeunes, filles et
garçons. Les offres d’emploi dans ces
domaines sont nombreuses et permanentes, ici, dans notre région et partout ailleurs.
Les filles en particulier y ont une large
place mais sont freinées par des idées
préconçues : venez discuter avec nous
des stéréotypes qui vous empêchent de
vous lancer.
Une équipe d’ingénieurs, ingénieures
et scientifiques (femmes et hommes)
bénévoles vous attendent pour parler

avec vous des métiers scientifiques et
techniques, des métiers d’ingénieur et de
chercheur, et des moyens pour y parvenir.

