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2 Forum

Un forum pour tous et par tous.
De la découverte des métiers à la formation,
vers toutes les excellences...

Jeudi 28 janvier 2016
Au grand Hall du Parc des Expositions
de PERPIGNAN
4000 élèves de

70 entreprises

4°, 3° et 2°

15 Meilleurs
Ouvriersde
France (MOF) et
chefs-d’œuvre

200 métiers et
professions des
services et de la
production toutes
qualifications

2000 adultes et
jeunes

160 Ateliers métiers du

Tous les organismes de

conseil, des services et de
la production…

formation par
apprentissage ou scolaire

http://afdet-lr.org : le site compagnon du forum disponible en septembre 2015
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Le 2 FORUM

Jeudi 28 janvier 2016 à Perpignan
Trop souvent les jeunes n'ont qu'une approche théorique des métiers qu'ils peuvent exercer. Cette réalité
est bien compréhensible pour les élèves de collège. Cependant, dés le mois de juin, on demande aux
élèves de 3e de faire des choix pour leur avenir.
Notre objectif est de permettre aux élèves de trouver des réponses concrètes leurs permettant d'orienter
leurs choix pour qu'ils soient en adéquation avec leurs goûts et leurs attentes. Pour cela, nous avons
souhaité fédérer tous les acteurs intervenants dans l’avenir de nos jeunes. Ainsi cet événement
rassemble les acteurs départementaux (parfois régionaux ou nationaux) du monde de l’entreprise, de la
formation et de l’éducation (voir le Forum en chiffres).
En 2015, à la première édition du forum « Avenirs – Métiers - Passions » du 26 février 2015 au satellite
du parc des expositions de Perpignan, plus de 30 établissements scolaires nous ont fait confiance. Ils
sont venus vivre le forum avec plus de 1850 élèves.
En 2016, nous comptons accueillir 4000 élèves scolarisés dans le département en 4°,3° et seconde et
2000 adultes et jeunes. Nous disposerons pour cela du grand hall du parc des expositions de Perpignan
(7500m2 couvert).
Cet événement est organisé sous l’égide de l’Association Française pour le Développement de
l’Enseignement Technique Languedoc Roussillon (AFDET LR), en collaboration avec la Préfecture des
PO, le Comité d'Organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des Expositions du
Travail (COET 66), les Services de l'Education Nationale et Ludovic PINARD (Doctorant). Ce qui fait de
ce forum le point de convergence des efforts du monde éducatif et de la formation (Académie, DASEN,
Corps inspection, CIO, établissements et enseignants, CFA, Écoles d’ingénieurs, Universités…) avec les
professionnels (CET, MOF, Direccte, entreprises, experts, organisations professionnelles…).
Ce forum s'inscrit pleinement dans les actions et programmes de l’Éducation Nationale (PIIODMEP parcours individuel d'information et de découverte du monde économique et professionnel ) devenu
"Parcours d'Avenir" et contribue à diversifier les possibilités d'avenir de nos jeunes. Pour cela nous
avons axé le forum sur la découverte concrète des métiers avec une présence de tous les secteurs des
services et de la production. Nous avons aussi une large palette de métiers dans chaque secteur par une
représentation de tous les niveaux de qualification (CAP à BAC+8).
Nous programmerons des séquences pratiques où les jeunes visiteurs pourront s’impliquer et
échanger avec les jeunes en formation et les professionnels qui animeront les ateliers. Au côté des
jeunes, les « Meilleurs Ouvriers de France » du département des Pyrénées Orientales et de l’Aude
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communiqueront l’amour de leur Métier, leur Passion d’une vie pour aider nos jeunes à imaginer et
préparer leur Avenir.
Pour sensibiliser les collégien-ne-s et les lycéen-ne-s et les préparer à cette expérience, les
organisateurs du forum vont diffuser auprès des établissements scolaires 4000 carnets "AvenirsMétiers-Passions", à la fois outil de sensibilisation, guide et mémoire personnalisé des métiers du
forum.
Concours d’affiche « Avenirs-Métiers-Passions » : « Une affiche – un métier »
Le Forum organise à cette occasion un concours d'affiches sur les métiers à destination des collégiens,
lycéens, étudiants et apprentis sur les thèmes des métiers, de l’apprentissage, de la mixité, du handicap…
Pas d'inscription, il suffit de nous faire parvenir l'affiche au plus tard le jour du forum. Remise des prix par
nos partenaires.
Remise des trophées des ateliers « Avenirs – Métiers – Passions »
Des prix seront remis par nos grands partenaires du forum pour le respect du cahier des charges et du
concept du forum (présence de jeunes en formation, professionnel-le-s, entreprises, ateliers interactifs,
représentation large des métiers d’un secteur, pluralité des intervenant-e-s mixité, handicap, voies de
formation, expériences, niveau de qualification). C’est une reconnaissance forte de l’implication de la
structure lauréate dans les objectifs et valeurs affichés du forum et portés par nos partenaires.

Remise des trophées des parcours « Avenirs – Métiers – Passions »
Une remise des trophées des parcours des métiers « Avenirs – Métiers – Passions » en 2016 pour
plusieurs types de structure en visite. Les prix remis par un de nos grands partenaires du forum pour
l’implication des visiteurs dans la décou verte concrète des métiers du forum par les élèves, apprenti-es, stagiaires (préparation en amont avec le carnet, ponctualité, choix des secteurs d’activités, respect du
parcours des ateliers, utilisation du carnet pendant le forum, participation au concours d’affiche,
niveaux concernés, tous profils, niveaux scolaires et projets…).
http://afdet-lr.org
Un site compagnon du forum disponible en septembre 2015 pour vous informer, vous inscrire,
découvrir tous nos partenaires et suivre les évènements liés au forum.

Gérad Vallveru
Vice-Président AFDET LR
Mail : vallverdu.gerard@akeonet.com
Tél. Port. : 06 48 02 99 22
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2e Forum des Métiers
Programme prévisionnel (Liste base 2015 en évolution)
Le jeudi 28 janvier 2016 au grand hall du parc des expositions de Perpignan
Sous l’égide de l’AFDET avec la collaboration soutien de la Préfecture des P.O., du COET 66, des Services de
l'Education Nationale, Ludovic PINARD et le concours des Compagnons du Devoir.
Nouveautés 2016 : Les métiers des industries technologiques, les métiers (une ouverture vers l’Europe et le monde), les
métiers du droit et de la justice, les métiers de la gestion et du chiffre, les métiers de l’enseignement et de la formation,
les métiers de la recherche, métiers du conseil, métiers de la santé et encore des entreprises Vinci Autoroute …
Un cycle de micro-conférences (visiteurs) et conférences (monde éducatif, entreprises, collectivités, partenaires).

Les métiers en formation initiale sous statut scolaire du CAP au supérieur :
lycée Déodat de Sèverac
lycée Agricole de Théza
lycée Rosa Luxemburg - Canet
lycée Picasso
lycée A.Sauvy – Villelongue dels Monts
lycée St Louise de Marillac
lycée Beausoleil
lycée Léon Blum
lycée Arago
lycée Aristide Maillol
Lycée Christian Bourquin - Argelès sur Mer
lycée Joan Miro EREA
lycée Charles Renouvier
I.D.E.M. (l’audiovisuel, du graphisme et de l’animation)
lycée Agricole de Rivesaltes
I.M.E.R.I.R. (école d’ingénieur)
LEGTA Charlemagne (Carcassonne)
I.R.T.S. 66 (métiers du social) …
Laboratoire Arago (Observatoire Océanologique de Banyuls/Mer) Ecole supérieur de commerce de Montpellier
Les métiers par l’apprentissage du CAP au BAC +5 :
CFA de la CCI
CFA du Bâtiment,
CFA Chambre des métiers
CFA Chambre Agriculture
Les compagnons du
CFA Transport et Logistique
AFTRAL
devoir

AFPA 66
CFAI Languedoc-Roussillon
AirEmploi

Les métiers les débouchés et l’orientation / Presse Médias :
C.I.O. du département
ONISEP
Université de perpignan - DOSIP
B.I.J.66
Pôle Emploi, MLJ66, CapEmploi TV12
L'indépendant NRJ
Les métiers de la Sécurité :
- Armées Terre, Air, Marine et Gendarmerie Nationale, Police Nationale
Découverte de l’envie d’entreprendre avec les entreprises, l’innovation, les artisans et les métiers d’art :
- Organisations professionnelles et entreprises (UIMM Méditerranée-Ouest, UPA66, CAPEB, UPE66…),
- Plateforme Technologique PFT
- E.P.A. Entreprendre Pour Apprendre (Mini entreprise)
- Meilleurs ouvriers de France (COET66 MOF) et Association RIVA
- Anim’Passion, Les transports A. FAUR, Crédit agricole, Bizern, UCPA, Bijouterie la Manufacture du Grenat,
ESAT et CAT les micocouliers ……
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