Bienvenue au Campus des métiers

La nuit de
l’orientation
s’orienter sans stress...
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Plan de situation (Toutes nos animations sont gratuites)
7  Animation auto

5  Animation esthétique

 Simulateur de conduite
2 roues et voiture
 Quiz ludique auto
 Kit Onisep auto

 Animation coiffure
Coiffage et brushing

4
 Escape Game

Pôle Coiffure Esthétique /
Commerce vente / Santé
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 Espace
Orient’Express
•Rencontres avec un

conseiller d’orientation
• Logiciel Quiz Métiers

 Tables rondes :
17h45
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"Comment construire son/ses 		
projets d'orientation, processus
évolutif tout le long de la vie ?"
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18h45

"Les métiers en croissance
aujourd'hui et demain"

19h45

"Comment combattre les
stéréotypes dans le choix de son
futur métier ?"

 Animation DJ

2
 Animation
hôtellerie et
restauration
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 Photocall

Partenaires :

Amphi culinaire
Démonstration
sculpture sur
fruits et légumes
par le champion
de France Loïc
Martius

Un événement

La Nuit de l’orientation 2020

Rencontres avec des professionnels
2 Pôle hôtellerie et restauration
 Cuisinier, Cuisinier en desserts de
restaurant, Pizzaïolo
 Directeur d’hôtel-restaurant
 Réceptionniste d’hôtel
 Serveur, sommelier, barman, maître d’hôtel,
caviste
 Sculpteur sur fruits et légumes
(dans l’amphithéâtre culinaire)

5 Pôle coiffure esthétique
et santé
 Soins à la personne : barbier, coiffeur,
esthéticienne
 Métiers de la santé : aide-soignant,
ambulancier, assistante de soins en
gérontologie (ASG), auxiliaire de
puériculture en milieu hospitalier,
ergonome, gouvernante en
établissement de santé, infirmier,
masseur-kinésithérapeute, médecin
généraliste, orthoptiste, pharmacien,
préparateur en pharmacie, prothésiste
dentaire, sage-femme en milieu
hospitalier, secrétaire médicale

4 Pôle tertiaire et vie scolaire
 Tables rondes (17h45 - 18h45 - 19h45)
 Inforizon : espace Multimédia,
tests de langues Oscar
 Conseils sur l'alternance
 Métiers administratifs
 Métiers de l’agriculture et métiers verts
 Métiers de l’agroalimentaire
 Métiers de l’enseignement
 Métiers de l’immobilier
 Métiers de l’informatique et du numérique
 Métiers de la banque – assurances
 Métiers de la communication – presse
 Métiers de la fonction publique
 Métiers de la gestion et comptabilité
 Métiers de la grande distribution
 Métiers de la petite enfance
 Métiers des ressources humaines
 Métiers du bâtiment
 Métiers du commerce et de la vente
 Métiers du droit / juriste
 Métiers du sport
 Métiers du tourisme
 Métiers du web
 Orientation : service militaire volontaire
 Photographe
 Disc-jockey
 Armée de terre, air, mer, gendarmerie
 Police nationale, sapeurs-pompiers
 Ingénieur qualité / Responsable qualité
 Urbaniste
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Pôle automobile
 Directeur de centre automobile
 Conseiller clientèle carrosserie
 Conseiller clientèle mécanique
 Chef d’atelier
 Réparateur en carrosserie
 Peintre automobile
 Mécanicien automobile
 Métiers de l’industrie
 Métiers des transports et de la
logistique
 Métiers de l’énergie et du génie
climatique
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Pôle alimentaire
boucherie-charcuterie
 Boucher
 Charcutier-traiteur
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Pôle alimentaire
boulangerie-pâtisserie
 Boulanger
 Chocolatier
 Pâtissier

