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Qu’est-ce que je fais ?
Pour confirmer ma recherche, je vais...
Rencontrer :
mon professeur principal
mon conseiller d’orientation psychologue ou la personne chargée de
l’orientation dans mon établissement

Aller aux journées portes ouvertes de :

Prendre contact avec un professionnel, une entreprise, un organisme de formation :

Poursuivre mes recherches personnelles (internet, brochures)

Pense-bête
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LIVRET DE L’ÉLÈVE

1er Forum des métiers de la mer
du para-maritime, du tourisme et du numérique

AVANT LE FORUM DES MÉTIERS
Je prépare la visite
Quels sont les secteurs qui m’intéressent ?

Quelles formations sont recommandées pour exercer ce métier ?
Quelles études
et diplômes ?
(filière de BAC, CAP,
Bac professionnel,
études supérieures...)

Durée
des études ?

Métiers de la mer et du para maritime
Métiers du tourisme
Métiers du numérique

Quels sont mes atouts ?
Modalités ?
(temps scolaire,
alternance,
apprentissage...)

J’ai déjà identifié des métiers qui m’intéressent :
OUI

Ces métiers sont :

NON

Où puis-je découvrir les métiers des secteurs qui m’intéressent ?

Dans quels
établissements
suivre ces
formations ?

Comment
s’effectue le
recrutement ?

Un QUIZ sera disponible pour tous les élèves
pendant le Forum pour gagner des lots...

(niveau ou diplômes
requis, mode de
sélection : concours,
tests, dossier,
entretien...)

Dans quelles
conditions ?
(frais d’études,
régimes, : internat...)

Pour trouver toutes les informations sur les exposants,
les animations, les intervenants, rendez-vous sur le site
Internet du Forum des métiers :
http://www.vivreauxolonnes.fr
Si tu souhaites explorer un autre métier,
tu peux prendre une autre feuille à l’accueil.

Centre de Congrès les Atlantes
REZ DE CHAUSSÉE
Salle
de la
Frégate

Métier :

Auditorium

Salle
VG

DESCRIPTION DU METIER

SALLE DE LA FREGATE

AUDITORIUM

SALLE DU VENDEE GLOBE

SALONS

Stands formation et métiers
Démonstrations
Animations

CONDITIONS DE TRAVAIL

Conférences

s

Découvrir un métier, une formation

1er ÉTAGE

on

PENDANT LE FORUM DES MÉTIERS

l
Sa

Tables rondes
Témoignages de passionnés
Nocturne Vendée Globe
Découverte réalité virtuelle

STANDS

QUALITES REQUISES

MARITIME ET PARA-MARITIME

DEBOUCHES/PERSPECTIVES

AGEFOS PME Pays de la Loire ; Association du Musée du Sable ; CNAM ; ISO ; CREPS des Pays de la
Loire ; DDTM-DML85 ; DIRN-NAMO ; École des Pêches des Sables et École des Pêches de l’Ile d’Yeu
; Lycée Cassard ; Entreprises des Olonnes ; Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) ;
Lycée Eric Tabarly ; Lycée professionnel Olivier Guichard de Guérande ; Maison Familiale Rurale de
Challans ; Marine Nationale ; Meravenir...

TOURISME

EREA ; Lycée Atlantique de Luçon ; Lycée professionnel Valère Mathé ; Lycée Sainte Marie du Port
et l’Unité de Formation et de Recherche ESTHUA, Tourisme et Culture de l’Université d’Angers
pour l’Institut du Tourisme (IST) ; Maisons Familiales Rurales Olonnes Atlantic ; Office de Tourisme
«Destination Les Sables d’Olonne»...

REMUNERATION

NUMÉRIQUE

École des Etablières ; ESPI ; Groupe ESAIP ; Le Vivier Informatique et services ; Lycée Savary de
Mauléon ; WIS ; Zéphyr & Ko ; ENI...

Autres informations :

INFOS ET ORIENTATION

CCO Animation Jeunesse et Prévention ; CFA Education nationale Vendée ; CIO ; AFPA ; GRETA ;
Mission locale Vendée Atlantique ; Pôle Emploi

Les questions que j’aimerais poser :

Mercredi 14 janvier
•
•
•
•
•
•
•
•

10 h 00 - 12 h 00
Atelier du plancton
10 h 00 - 12 h 00
Démonstration sécurité par l’association des Sports Nautiques Sablais
10 h 30
Table ronde « Immersion portuaire : des métiers méconnus et passionnants »
11 h 00, 11 h 10 et 11 h 20
Témoignages de passionnés – Présentation d’entreprises
14 h 10, 14 h 20
Témoignages de passionnés – Présentation d’entreprises
14 h 30
Table ronde « Innovation et bioressources»
15 h 00
Conférence « Métier : biologiste marin »
17 h 00
Table ronde « Le sable : ressource infinie ? »
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Les stands que j’aimerais visiter :

Nocturne
•

18 h 00 – 20 h 00
Film et intervention de professionnels « Préparation d’un bateau du Vendée Globe »
Liaison en direct avec Arnaud Boissières, skipper du Vendée Globe

Jeudi 15 Janvier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 h 00 – 12 h 00
Quiz poissons et dégustation
10 h 00 – 12 h 00
Présentation du patrimoine balnéaire
10 h 30
Table ronde « Tourisme et innovation »
11 h 00, 11 h 10 et 11 h 20
Témoignages de passionnés – Présentation d’entreprises
14 h 00 - 17 h 00
Démonstration imprimante 3D
14 h 10, 14 h 20
Témoignages de passionnés – Présentation d’entreprises
14 h 30
Table ronde « Numérique : Nouveaux usages, nouveaux métiers ! »
15 h 00
Conférence « La culture numérique » par l’association PiNG
15 h 00
Table ronde « Comment faire de son parcours atypique un atout et une réussite ? »

Les animations, tables rondes et conférences
auxquelles j’aimerais participer :

PENSE-BETE

ANIMATIONS - TABLES RONDES - CONFÉRENCES

