Les petits nouveaux…

FIL ROUGE

THÉMATIQUE DU JOUR
Mixité des métiers

Ce forum est une occasion pour nous,
de sensibiliser les jeunes à la question
de la mixité professionnelle lors de
l’orientation ; c’est-à-dire leur faire découvrir un maximum de métiers !
Venez nous rencontrer pour vous renseigner sur nos actions et échanger autour
de la mixité à travers des outils ludiques !
Pour en savoir plus : www.osezlemix.fr
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ÉGALITÉ DES CHANCES
SALON ÉCO-RESPONSABLE
LES PARENTS SONT À L’HONNEUR

Aujourd’hui, "Journée de l’emploi"
de France Bleu Provence en direct
du salon Métierama.
TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION

Infos journées
Typologies
Jeudi

Conférences
PALAIS DES CONGRÉS
Journée spéciale : Formations et métiers adaptés
> Qu’est-ce qu’un IME ?
> Qu’est-ce qu’un ESAT ?
> Quelles orientations possibles après l’ULIS collège ?
L’apprentissage.
Site Internet

www.metierama.com
Fréquentation du site
1 586 visites
au 18 janvier 2017
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Disponible sur l’App Store
et Play Store
SUIVEZ-NOUS SUR

Journée famille : Parents / enfants.

Financement

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 aux parents
cette 38e 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 de leur insertion dans le monde du travail.

Journée où les collégiens sont plus
nombreux.
Traditionnellement les lycéens
choisissent le vendredi.
Les jeunes demandeurs d’emploi
sont aussi invités à visiter les espaces
spécifiques.

Éditorial

La Cité des Métiers de Marseille et de
PACA est une boîte à outils sur les
questions de l’orientation, formation,
emploi et création d’activité au service
des parcours professionnels de tous
les publics. La mixité professionnelle fait
partie intégrante de notre offre de services au quotidien et nous menons des
actions plus spécifiques telles que :
- 1, 2, 3…Parité ! : un concours régional
à destination des lycéens et CFA qui les
invite à s’interroger sur les stéréotypes,
- osezlemix.fr, la plateforme régionale
de la mixité et de l’égalité professionnelles où nous référençons entre autres
les acteurs, les actions et les actualités.

Nous croyons que chaque jeune a du talent, qu’il est de notre devoir
de l’aider à en prendre conscience et à l’exprimer : dans ce but, nous
lui proposons de rencontrer des professionnels représentant une
vaste palette de métiers et de dialoguer avec eux.
Cette année, nous avons mis l’accent sur les présentations des métiers sur les pôles avec la mise en place d’animations.
Yves DUFOUR

Président

Vous souhaitez apparaître sur La Voix de Métierama ?

N’hésitez pas à venir déposer vos lignes (max 10 lignes) sur l’espace

Industries Graphiques et Journalisme

Chers exposants
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.

OUVERTURE

Toute l’équipe de bénévoles et l’équipe
administrative sont prêtes à vous accompagner dans vos initiatives et nous allons
créer les conditions de réussite avec eux,
et surtout avec vous, afin que Métierama
2017 soit un succès.

AU PUBLIC
9h - 17h
Nous attendons
20 000 personnes par jour.
Jeudi déjà à l’ouverture
2 000 élèves…

Thierry RIETHMULLER

Directeur de l’Association Métierama-Adime

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.
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Soyez prêts à accueillir ces jeunes
et demandez-leur, leur passeport.

t-FTOPVWFBVUÏT
> Le café des parents
> Professionnel d’un jour
> Un espace numérique

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.

Métierama a à cœur de montrer aux jeunes la diversité de nos métiers et c’est pour cela que nous avons besoin des parents.
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N’oubliez pas
de le contresigner !

Espace ASH
Palais des
Congrès

Marie MARTIN

Mélanie LANARI

Chargée de com/marketing
Alternante EXXECC

Chargée du Marketing
Stagiaire EXXECC

Présence d’établissements et structures
spécialisés : IME /EREA / SIPFP/ ESAT /
SESSAD / CFA FA / ASSOCIATIONS.
Les élèves handicapés scolarisés dans des
dispositifs ULIS auront un accueil spécifique et seront inscrits et accompagnés
par les enseignants coordonnateurs.

Leane-Sandrine DIMATULAC et Luigi IORDACH
Stagiaires Lycée Frédéric Mistral

Procédure d’accueil
1/ Les professeurs se présentent seuls à l’accueil pour faire 3/ Soit visite en autonomie ou en individuel.
valider leur inscription et recevoir les consignes d’usage.
2/ Entrée des élèves et distribution du guide de la visite.

4/ Soit visite guidée.

LE CAFÉ DES PARENTS

Un espace pour venir discuter du choix d’orientation des enfants,
entre parents, responsables de la Fédération PEEP13 (Parents d’Elèves
de l’Enseignement Public) et professionnels de l’accompagnement.
Les parents peuvent :
- Poser leurs questions et faire part de leurs doutes et remarques ;
- Participer à des échanges sur des thématiques leur étant spécialement dédiées ;
- Disposer d’un moment où ils peuvent se sentir compris, accompagnés et écoutés.

3

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

Chaque année, de plus en plus de parents se préoccupent de l’avenir
de leur enfant. Nos parents exercent des métiers et quoi de plus
intéressant pour nos jeunes visiteurs de les écouter exposer leur
profession ?

Les parents consacreront un peu de temps aux jeunes visiteurs
pour parler de leur formation et de leur expérience dans leur
métier actuel. Le but étant d’exposer le métier tel qu’ils le vivent
quotidiennement.

Ce jeudi, journée spéciale, formations
et métiers adaptés.

Maguy, Marine et Marie-Jeanne

PROFESSIONNEL D’UN JOUR

Ce sont les premiers concernés et participants au projet d’orientation
de leur enfant. Cette année Métierama innove en faisant participer
les parents dans le cadre du projet « Professionnel d’un jour ».

t®DFKPVS
> 1 400 téléchargements
de l’application Métierama
995 sur iOS / 405 sur Android
> 400 likes sur notre page Facebook
> 1 700 badges exposants

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.

Les nouvelles actions
de Métierama

UN ESPACE NUMÉRIQUE

La filière Numérique prendra appui sur Aix French Tech et permettra
ainsi aux élèves de découvrir les métiers du numérique (de la commercialisation de drones au développement de site internet pour
tablette et smartphone, tout en découvrant l’ offre de formation du
niveau I au niveau V.
Le stand Numérique a pour vocation de faire découvrir les possibilités permettant de travailler dans l’univers de la filière numérique.

COMMANDEZ

AU
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06 15 87 59 0

Favoriser
l’handicap
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation
des Projets d’Études de Jeunes Elèves et
Etudiants Handicapés) est une association d’employeurs qui a pour vocation
d’améliorer et promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des
personnes en situation de handicap.
C’est avec l’aide d’entreprises favorables
à l’emploi de personnes handicapées
qu’ARPEJEH accompagne des jeunes
de collège, lycée et d’enseignement
supérieur, à travers diverses actions :
atelier découverte des métiers, temps
d’échanges, visites d’entreprises, recherche de stages et alternance (de la 3e
à la fin des études), parrainage, atelier de
préparation professionnelle (simulation
d’entretien), journée d’ARPEJEH (pour le
personnel Éducation Nationale).
Grâce à ses membres, ARPEJEH dispose
d’une palette de secteurs professionnels.
Au-delà des fonctions supports, divers
corps de métiers sont également représentés tels que l’hôtellerie/restauration,
la vente, les télécommunications et la
grande distribution par exemple.
Pour en savoir plus : www.arpejeh.com

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.

Viens découvrir ton profil métier sur www.metierama.com

