Refaire un monde
durable
Les industriels de la chimie partageront le stand « Chimie et biotechnologies » avec cinq lycées formant aux
sciences et techniques de métiers du
secteur : les lycées Jean Perrin, Marie
Curie, Le Châtelier, La Forbine de Marseille, ainsi que Latécoère d’Istres.

Des PME aux grands groupes, des collaborateurs des entreprises parleront avec
les jeunes de leur parcours, de leur métier et des grandes évolutions ouvertes
par les produits innovants de la chimie :

Deux métiers peu connus du grand public et qui peinent à recruter alors qu’ils
proposent d’excellents carrières professionnelles.
Notre campus situé à Aix-en-Provence
vous accueille pour vous présenter
ses orientations professionnelles qui
s’adressent aux lycéens, étudiants et aux
adultes en reconversion.
BTS, BAC professionnel, sont des niveaux
accessibles quelque soit votre cursus si
vous avez des qualités artistiques et le
sens de l’observation.

Fréquentation du site

samedi 21 janvier 2017

Journée inaugurale !
L’inauguration du 38e 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.

Les professionnels de la Chimie vous attendent, prêts à répondre à vos interrogations sur les parcours possibles et sur
l’avenir des métiers de la Chimie.

L’académie est spécialiste de la formation des prothésistes dentaires et des assistantes dentaires.

www.metierama.com

THÉMATIQUE DU JOUR
CAFÉ DES PARENTS

contribution à la transition énergétique,
matériaux avancés, électronique imprimée, fabrication de produits écologiques,
recyclage et valorisation des déchets
industriels, prévention et traitement des
pollutions, écologie industrielle, etc.
ARKEMA, HTS BIO, LYONDELLBASELL,
Nouvelle Compagnie du Savon de Marseille, SOLAMAT-MEREX et SANOFI
Chimie, ont mobilisé leurs équipes sur les
trois journées du salon.
Demain sera présenté un tout nouveau
jeu sur la Chimie et le développement
durable, créé et proposé par l’UIC Méditerranée, pour faire réfléchir les élèves sur
le rôle de la chimie et de ses applications
en liaison avec les trois piliers du développement durable : social, économie,
environnement.

Vos dents entre de bonnes mains

Site Internet
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À partir de 17h00 par les 2 portes coulissantes

420 likes
au 21 janvier 2017

Les conférences du jour
10h15
> Osez une classe préparatoire
11h30
> Entrepreneur, pourquoi pas moi ?
13h30
> L’apprentissage, la voie qui mène
à l’emploi
14h30
> Mixité dans les métiers
d’ingénieurs et de scientifiques
15h30
> Le numérique, la filière des
métiers d’avenir
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Impression

Laisser les nappes sur votre stand,
les clés sur les portes
et réunir votre matériel

Financement

Le cortège a parcouru les différents pôles Métiers et a constaté la richesse de l’information offerte
sur les 7 pôles « Métiers », conquis par l’intérêt manifesté par les très nombreux jeunes visiteurs.
À 11h00, le ruban a été coupé par Monsieur BEIGNIER, Recteur de l’Académie
d’Aix-Marseille et Monsieur DUFOUR,
Président de l’association Métierama
ADIME.
À leurs côtés étaient présents Monsieur ROUSSET, Préfet à l’égalité des
chances, Monsieur CHENEVARD, VicePrésident de l’emploi de la formation
professionnelle et de l’apprentissage
à la Région, Monsieur TIAN, Premier
Adjoint au Maire de la Ville de Marseille,
Madame CASSAR, Vice-présidente de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
PACA et Présidente de la Délégation
Bouches-du-Rhône, Monsieur AZOULAI, Vice-Président de l’AJE, Monsieur
TRICOIRE, Président de la Chambre

Syndicale d’Ameublement, Monsieur
HENRY, Vice-Président de Métierama,
mandataire UPE13, Madame CHAUVET,
Vice-Présidente de La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, Monsieur
LESCAON, Adjoint au Chef Régional de
la Formation et du Développement de la
DRAAF et Madame CIENZO, Présidente

Honoraire de Métierama Adime. Ainsi
que Monsieur SANTELLI, Conseiller
Départemental, Délégué à la Communication et Grands Évènements, représentant de Madame VASSAL, Présidente du
Conseil Départemental des Bouches-duRhône.

Des apprentis
en forme olympique

Un Service
Public Régional
d’Orientation
à votre écoute !
Avec plus de 10 000 appels par an, la
plateforme téléphonique du Service
Public Régional d’Orientation (0 800
600 007) - initiée par la Région avec
l’appui du CARIF Espace Compétences
répond gratuitement à vos demandes
dans le domaine de l’orientation, des
métiers, de la formation et de l’emploi.

Les apprentis de BTP CFA d’Aix-lesMilles aux Olympiades des Métiers.
Actuellement en BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air au
BTP CFA d’Aix-les-Milles, Benoît Del Basso, 21 ans, se prépare avec son formateur
dans les métiers de la réfrigération, Monsier SEUROT, au 44e Concours Régional
des Olympiades des Métiers qui se déroulera du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux.
Après avoir eu un BEP et Bac Pro Systèmes Électroniques et Numériques
et un BTS Services Informatiques aux
Organisations, Benoît se lance dans l’apprentissage en Installateur en froid et

conditionnement d’air. Il sera présent à
Métierama au Parc Chanot le samedi
21 janvier 2017.

Le CFA d’Aix-les-Milles
en quelques chiffres
Existe depuis 1973
1 000 apprenti(e)s formé(e)s par an
13 métiers du bâtiment
3 diplômes :
CAP, Brevet Professionnel
et Mention Complémentaire

L’agriculture se développe
Nos filières de formation sont orientées vers des métiers indispensables
au développement de l’agriculture et
de l’aménagement de l’espace.
Derrière le mot agroéquipement, il y a
aussi un objectif agronomique… le travail de la terre est un élément primordial
à la production des denrées alimentaires
pour nourrir la planète. Nous formons

des élèves en grandes cultures, mais nous
formons aussi des tractoristes en forêt,
des chefs de chantier en espace verts…
Aujourd’hui, si les filles sont plutôt minoritaires en Bac Pro Agroéquipement ou
CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole), une autre formation en
Bac Pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) qui conduit vers les
métiers de la nature et de la protection
de l’environnement est bien plus sollicitée par les jeunes filles.
Tous nos élèves, quelque soit la filière
dans laquelle ils évoluent, sont très
régulièrement en chantier à l’extérieur
de l’établissement, soit sur les parcelles
du lycée, soit sur des visites d’entreprises
voisines, soit en stage en responsabilité
dans des structures professionnelles.

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

Au service du handicap
Deux types de structures cohabitent à
la Chrysalide Marseille, pour offrir un
cadre adapté de travail aux personnes
handicapées pouvant se réaliser au
sein d’une activité professionnelle.

L’EA existe et se développe sur un marché
concurrentiel, et est soumise aux mêmes
contraintes de rentabilité et de performance économique que toute autre entreprise.

L’entreprise adaptée ou EA, fonctionne
comme une entreprise en milieu ordinaire, dont la particularité est qu’au
moins 80 % des effectifs de production
Que vous soyez salarié ou demandeur
d’emploi, les chargés d’information de la
plateforme sont à l’écoute de l’ensemble
des actifs du lundi au jeudi de 9h à 17h à
et le vendredi de 9h à 13h.
En complément, le site orientationpaca.
fr vous propose une recherche d’information en libre accès. En quelques clics,
vous pourrez trouver les informations
sur les formations qui vous intéressent
en région, consulter plus de 400 aides
et fiches dispositifs utiles à votre parcours d’orientation, de formation, et
d’emploi, explorer de nombreuses ressources sur les métiers, les filières et le
marché du travail régional et local.
La Région et l’ensemble de l’équipe du
CARIF Espace Compétences vous invite à
naviguer librement sur le site et à adresser vos demandes d’information directement auprès des chargés d’information
de la plateforme. N’hésitez pas!

LES MÉTIERS DU SPORT

Conférence animée par
Frédérick BOUSQUET

se composent de personne en situation
de handicap, dont les conditions de travail sont adaptées à leur handicap. Les
20 % restants peuvent être consacrées au
recrutement de salariés valides.

Les ESAT sont des structures médicosociales de travail protégé, réservées
aux travailleurs handicapées. Ces personnes sont admises en ESAT sur orientation de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des personnes handicapées
(CDAPH), à partir de l’âge de 20 ans et
plus exceptionnellement dès 16 ans.
Cette notification s’appuie sur une apti-

tude potentielle à travailler suffisante
pour assurer l’épanouissement de la personne dans un cadre travail. L’ESAT propose donc une activité à caractère professionnel et assure aussi un soutien
médico-social et éducatif.
Les travailleurs peuvent ainsi exercer une
activité adaptée, qui peut être à temps
partiel suivant leur fatigabilité, qui leur
permet de structurer un projet de vie et
de se réaliser professionnellement, avec
pour certains une ambition à terme de
rejoindre le milieu « ordinaire » de travail.

Vous avez dit de l’énergie ?
Le Lycée Professionnel Privé Pierre
et Louis POUTRAIN est situé à St-Jean
St-Nicolas, village de moyenne montagne de 900 habitants, au coeur de
la vallée du Champsaur. À mi-chemin entre Marseille et Grenoble, aux
portes du Parc National des Écrins, le
Lycée bénéficie d’un cadre et d’un climat exceptionnel.

Être un lieu d’accueil
Donner la possibilité à tous les élèves et
plus particulièrement à l’élève démotivé,
en situation d’échec scolaire ou en difficulté, de reprendre confiance en lui pour
repartir vers des études professionnelles
réussies et valorisantes.
Être ouvert à tous
Favoriser l’égalité des chances et lutter
contre toutes les formes de discrimination, cultiver la tolérance sur le modèle
de notre fondateur qui s’est engagé dans
la résistance.

« Former des jeunes à un métier
pour les préparer à la vie »
Privilégier le goût de l’effort et du travail bien fait
Pour faire découvrir à chaque élève « La
Passion d’un Métier ».
Respecter son environnement pour se
respecter soi-même.
Apporter aux jeunes des valeurs essentielles à leur épanouissement individuel
et social. Situé dans le Parc National
des Écrins, nous avons à cœur de travailler sur le développement durable.
Dans ce but, nous avons déposé des

demandes pour renouveler notre parc
informatique avec des clients légers.
De part sa conception matérielle minimaliste et l’absence de pièces informatiques
extrêmement énergivores, un client léger consomme jusqu’à 80% d’énergie de
moins qu’un ordinateur traditionnel.
À l’issue du collège, le Lycée propose des
formations professionnalisantes, allant
du CAP au BAC PRO dans trois domaines
industriels porteurs : Le Bois, l’Électronique et l’Énergétique.
Les élèves ont la possibilité de préparer :
Un CAP Installateur Sanitaire en 2 ans
avec un partenariat avec les Rapaces de
Gap (horaire aménagé).
Un CAP Maintenance des Bâtiments de
collectivité (Demande d’ouverture pour
la rentrée 2017).
Trois BAC PRO en 3 ans :
« Systèmes Numériques » Option audiovisuels, Réseau et Équipements Domestiques
« Technicien en Installation des systèmes Énergétiques et Climatiques »
« Technicien Menuisier Agenceur »
Une Mention Complémentaire en 1 an
« Technicien en Énergies Renouvelables » Option B : Énergie Thermique

