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C’est quoi le Forum  
de l’Orientation ? 
Cet événement est le rendez-vous départemental et grand 
public du CAP au Bac+10.
Il répond aux questions clés sur l’orientation, c’est un 
temps précieux pour échanger, rencontrer, découvrir.  
Il permet aux jeunes de réfléchir à leurs envies, leur profil et 
leur avenir.

Les jeunes et leurs parents sont invités à :
dialoguer avec des représentant(e)s d’établissements de 
formation et des professionnels, pour s’informer sur les 
cursus d’études, les spécificités des différents métiers et les 
secteurs porteurs d’emplois.

échanger avec des enseignant(e)s de classes préparatoires 
économiques, scientifiques, littéraires... pour connaître les 
programmes des études et les concours auxquels mènent 
les prépas. 
se questionner, explorer des pistes, entamer une réflexion 
sur leurs projets d’orientation, poursuivre l’élaboration de 
leurs projets, trancher entre plusieurs solutions, affiner leurs 
choix ou les consolider, s’informer sur une réorientation ou 
les différentes possibilités de poursuite d’études.
bénéficier d’entretiens avec des psychologues de 
l’Éducation nationale conseillers en orientation pour préciser 
leurs choix d’orientation. 
avoir des conseils sur la mobilité en Europe, afin de 
connaître les possibilités de stages, d’emplois, de volontariat, 
d’études dans les différents pays de l’Union européenne, 
ainsi que les conditions d’accès aux formations, les aspects 
pratiques d’une mobilité (logement, financements...).

EDITO 
Le Comité d’Animation des Liens Enseignement-Professions (CALEP), 
association angevine, œuvre au rapprochement entre le monde de 
l’Enseignement et celui de l’entreprise, afin d’accompagner les jeunes 
collégiens, lycéens et étudiants de Maine-et-Loire dans la construction de leur 
projet de vie professionnelle.

C’est dans cet objectif qu’est organisée la 21e édition du Forum de 
l’Orientation les 2, 3 & 4 décembre 2021 au Parc des Expositions d’Angers. 
Notre Forum constitue une des plus grandes manifestations éducatives de 
Maine-et-Loire. Il est un temps fort de l’information, de l’aide à l’orientation 
et à la découverte des métiers et des formations pour les collégiens, lycéens, 
étudiants, apprentis, familles.

Le Forum est une manifestation pédagogique et gratuite et nous avons eu 
particulièrement à cœur cette année d’organiser un Forum 2021 en « réel » 
afin que les jeunes de notre territoire puissent construire leur avenir en ayant 
l’opportunité de vraies rencontres, d’échanges directs avec des écoles, des 
professionnels qui seront à leur écoute.

Le Forum de l’Orientation est co-organisé par le CALEP et DESTINATION 
ANGERS avec le soutien d’un comité d’organisation constitué de représentants 
d’établissements publics et privés, de la Direction Départementale de 
l’Éducation Nationale, de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, 
de l’Université d’Angers, de l’Université Catholique de l’Ouest, de représentants 
du CIO et SUIO, et des chambres consulaires.

Merci tous ceux qui travaillent depuis plusieurs mois à la réussite du Forum 2021. Et je tiens à remercier toutes les personnes 
impliquées dans l’organisation de nos « Pôles métiers » au sein des établissements, l’équipe de Destination Angers, les membres 
du bureau du CALEP et nos partenaires intentionnels dont le soutien financier est déterminant pour la qualité de notre Forum.

Eric Bergue, Président du salon

 SES OJECTIFS SONT 

Prendre en compte les besoins 
des jeunes « 15-30 ans » en 
matière d’orientation et de 
découverte professionnelle.

Garantir une information 
lisible, riche et de qualité.

Accompagner chacun dans la 
construction de son parcours 
personnel et professionnel.

Renforcer les liens 
formation-métier-emploi 
par la participation 
d’organismes professionnels 
et de représentants du monde 
professionnel.
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54 ans, angevin d’adoption depuis 25 ans ! J’assure la 
présidence du CALEP depuis mars 2016. De formation 
ingénieur agri, diplômé de l’école de Beauvais (UniLaSalle), 
mon parcours professionnel m’a rapidement amené à évoluer 
dans la filière horticole.

Après une expérience de direction de jardinerie en région 
parisienne, je suis arrivé à Angers en 1996 pour prendre la 
responsabilité de la logistique dans une coopérative horticole.

Suite à cela, j’ai travaillé pour une entreprise danoise de 
services logistiques afin de développer sa filiale française puis 
de coordonner toute l’Europe du sud (France, Espagne, Italie).

Après 12 ans dans cette entreprise, j’ai choisi l'entrepreneuriat 
en saisissant l’opportunité de créer la société HortiTrace, 

entreprise de services logistiques spécialisée dans la gestion 
des emballages horticoles et industriels.

Depuis 2011, je dirige cette entreprise de 8 personnes, basée 
à Angers, opérant sur l’ensemble du territoire français.

J’exerce également une activité de consultant en stratégie 
d’organisation et logistique pour des PME horticoles, agro-
alimentaires ou du monde du transport.

Mes engagements professionnels et associatifs sont 
multiples et correspondent à une volonté de contribuer au 
développement de mon territoire et des filières dans lesquelles 
je suis impliqué : Administrateur de l’école d’ingénieurs 
UniLaSalle, Administrateur du Pôle de compétitivité Végépolys 
Valley, Membre de DRO (Dirigeants Responsables de l’Ouest).

Présentation du CALEP

Le CALEP est le Comité d’Animation des Liens Enseignement Professions. Il réunit sur le territoire de Maine-et-Loire des 
établissements des deux réseaux d’enseignement privés et publics, ainsi que des entreprises de tous secteurs d’activité.

Le CALEP est une association qui se donne pour objectifs de :
Favoriser et développer une meilleure connaissance de l’Enseignement et des milieux économiques du secteur angevin.
Rechercher les méthodes et les moyens de développer cette connaissance dans un esprit paritaire.
Promouvoir régulièrement sur le plan départemental un forum destiné à l’ensemble des jeunes scolarisés dans les 
établissements du département.

zoom sur Eric Bergue, 
Président du CALEP
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portraits des chefs d’Établissements

Philippe TRILLOT, 
Directeur diocésain du Maine et Loire

La question de l’orientation est devenue un des enjeux 
majeurs du système éducatif. 

Elle requière un accompagnement personnalisé pour 
que chacun puisse, à tout moment, cheminer dans la 
construction d’un projet qui pourra intégrer des expériences 
diverses, ce, dans un contexte socio-économique qui connaît 
depuis quelques années des mutations fondamentales qui 
entraîneront certains à vivre des insertions sociales et 
professionnelles successives. Notre réseau d’établissements 
s’est lancé dans la consolidation de ces attendus, 
particulièrement face à un décrochage scolaire qui semble 
s’accentuer.

Il se réjouit de cheminer dans cette aventure avec divers 
partenaires au sein desquels le CALEP tient une place 
particulière de longue date. Nous sommes heureux que 
l’évolution de la situation sanitaire autorise la tenue de 
son traditionnel Forum de l’Orientation du 2 au 4 décembre 
prochain offrant ainsi aux jeunes échanges et rencontres à 
même de les aider à réfléchir et à construire leur avenir.

Je souhaite une pleine réussite à cette belle initiative.

Le Forum de l’orientation s’inscrit dans la logique du parcours 
Avenir comme une action de découverte qui vise à consolider 
les acquis de connaissances et de compétences. 

Dans l’horaire dédié à l’accompagnement à l’orientation au 
collège et au lycée, les élèves de la sixième à la terminale 
construisent progressivement une véritable compétence à 
s’orienter. Pour ce faire, les élèves sont amenés à comprendre 
le monde économique et professionnel et connaître la 
diversité des métiers et des formations, à développer leur 
sens de l’engagement et de l’initiative et à élaborer leur 
projet d’orientation scolaire et professionnel. 

Susciter l’intérêt et la curiosité des élèves pour le monde 
professionnel, confronter leur passion et/ou leurs idées aux 
réalités professionnelles, favoriser un temps de réflexion 
pour leur avenir dans un cadre d’écoute et d’échange 
privilégié et cela sans stress ni enjeu, faire découvrir des 
secteurs professionnels et des métiers à travers l’expérience 
et le témoignage de spécialistes, découvrir les universités, 
les écoles et l’offre de formation…c’est là toute l’ambition du 
Forum de l’orientation. 

C’est LE temps fort dans la construction du projet de 
l’élève. Chacun va pouvoir rencontrer et échanger avec 
des professionnels, poser des questions et obtenir des 
informations personnalisées, comprendre et confronter 
sa vision à la réalité, changer l’image que l’on peut avoir 
d’une formation ou d’un métier, se renseigner pour ne pas 
« se fermer de porte » ni s’interdire « un parcours scolaire 
ou professionnel » et éviter l’auto-censure, découvrir de 
nouveaux domaines intéressants, s’interroger, confronter son 
projet, envisager plusieurs possibilités de formation, revoir 
ses choix, se saisir de l’occasion pour faire découvrir ses 
choix et ses envies à sa famille et pouvoir en discuter.

Aussi, je tiens à remercier vivement le CALEP et tous les 
acteurs, la région, le conseil départemental, la ville d’Angers, 
l’agglomération d’Angers, les personnels de direction, les 
enseignants, le CIO, les professionnels, les institutions pour 
leur engagement dans la mise en œuvre de cette nouvelle 
édition du Forum de l’Orientation.

benoît dechambre, Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale (DASEN)

L’orientation est au cœur de notre accompagnement des 
jeunes vers leur avenir. 

Chaque acteur d’un établissement scolaire est désormais 
concerné par l’éveil et la stimulation de l’étonnement chez 
les élèves. 

Il est impossible de donner un panel complet des formations 
existantes ni des métiers possibles dans l’avenir. Il faut donc 
apprendre à savoir rechercher et s’informer. 

Le Forum de l’orientation  du CALEP est un outil offert aux 

établissements scolaires du Maine et Loire, très précieux si 
on prend le temps de travailler la visite en amont. 

Ce forum est très attendu cette année. Que ce soit pour un 
début de réflexion, une confirmation de choix, une rencontre 
avec une école, avec un professionnel, ce forum peut 
permettre à certains de nos élèves une belle avancée. 

Je souhaite une belle visite à tous. 

pascale bertin-roche, 
Proviseure du Lycée Henri Bergson
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Le Forum de l’Orientation est un salon où les collégiens et 
lycéens peuvent trouver une réponse à leur questionnement 
sur l’orientation. C’est un outil appréciable car il répond à la 
fois aux prescripteurs chargés d’orientation et à la fois aux 
élèves, lycéens et familles.

En effet l’évènement présente une spécificité qui est 
caractérisée par la présence sur un même lieu d’un 
nombre important d’animations proposées par des pôles 
de spécialités et également d’une large représentativité 
d’organismes de formation. C’est bien l’association des 2 qui 
offre une réponse intéressante à la démarche d’orientation.

En tant que responsable de formation, ce salon présente une 
belle opportunité pour nos jeunes, il complète efficacement 

les dispositifs que nous avons l’habitude de proposer au 
sein de l’établissement en permettant aux jeunes d’élargir 
considérablement leurs champs de recherche.

On constate assez souvent une démarche en 2 temps. Un 
premier temps où le jeune est envoyé sur l’évènement par le 
collège ou le lycée et un 2ème temps, souvent le samedi, où 
le jeune revient avec sa famille pour affiner son choix.

Cette année encore, tous nos jeunes de terminale générale, 
technologique et professionnelle se rendront sur le salon tout 
au long des 3 jours.

michel chotard, Directeur Adjoint, 
responsable du lycée professionnel Saint Aubin La Salle.

Le Forum CALEP : un moment majeur, où le chemin de 
l’orientation prend concrètement forme…

Aucun support matériel ou immatériel de communication ne 
saurait rivaliser avec la force de la rencontre humaine : à 
cet égard, le CALEP joue un rôle déterminant, parfois décisif, 
pour les collégiens, les lycéens et les nouveaux étudiants, 
sans oublier leurs parents. 

Aller au CALEP, en classe puis souvent en famille le 
samedi, c’est franchir, pour un élève, une étape dont il se 
souvient dans le processus complexe de l’Orientation, vivre 
concrètement un déplacement dans un espace complexe 
pour avancer intérieurement et construire des choix.  Le 
CALEP a l’immense vertu de donner visage à des parcours de 
formation, de les incarner.

S’inscrivant en amont ou en aval d’échanges vécus en classe 
ou hors les murs avec les enseignants, d’entretiens divers 
au collège ou au lycée avec des adultes et des pairs qui 
eux aussi construisent leur chemin, le CALEP permet, par 

son organisation, d’ouvrir de nouveaux horizons par des 
rencontres inattendues, de poser des questions et d’avancer… 
En ce sens, le CALEP fait acte d’Ecole.
  
Vrai lieu de dialogues et de découvertes, il permet à chacun de 
partager ses domaines de compétences et ses attentes : pour 
les jeunes gens, c’est un lieu formidable – parfois déroutant 
au sens propre et figuré – où se côtoient professionnels 
de l’éducation, acteurs de l’entreprise, élèves et étudiants 
déjà « embarqués », jeunes qui s’interrogent, parents qui 
accompagnent et re-découvrent des secteurs de formations, 
des « univers » de métiers…
 
Alors que les générations de collégiens et de lycéens vivent un 
nouveau mode du temps et de l’espace – à la fois immédiat 
et virtuel - , le parcours et l’expérience d’un forum tel que le 
CALEP rend concrète, vivante et compréhensible aux yeux des 
jeunes gens, la question de leur Orientation.

christine fonteneau, chef d’établissement de 
l’Institution Saint Louis de Saumur
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les exposants

Le Salon accueillera environ 220 exposants sur des 
domaines différents, pour les collégien(ne)s, lycéen(ne)s, 
apprenti(e)s, étudiant(e)s, familles et grand public, proposant 
ainsi une offre complète.

Il présentera l’ensemble des formations du CAP au 
baccalauréat des établissements publics, privés et 
consulaires : lycées généraux, technologiques, professionnels, 
agricoles, CFA, MFR, centres de formation..., ainsi que 
l’ensemble des formations après le bac des établissements 
publics et privés : Universités, études courtes (BTS et 
DUT), classes préparatoires (CPGE), écoles de commerce ou 
d’ingénieur, écoles spécialisées...

Les formations seront à retrouver sur les stands et au travers 
des pôles filières.

Les secteurs d’activité 

AGROALIMENTAIRE

ANIMATION / CULTURE / SPORT

ARCHITECTURE / AMÉNAGEMENT / URBANISME / 

PAYSAGISME

AUDIOVISUEL / CINÉMA / SON

AUTOMOBILE / MOTO / MÉCANIQUE

BANQUE / ASSURANCES / IMMOBILIER

BÂTIMENTS / TRAVAUX PUBLICS / GÉNIE CIVIL

BIOLOGIE / CHIMIE

COMPTABILITÉ / GESTION / FINANCE /  

ADMINISTRATION / ACCUEIL

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’ENTREPRISE

DÉFENSE / SÉCURITÉ

DROIT / JUSTICE / NOTARIAT

ÉCONOMIE / HISTOIRE / SCIENCES POLITIQUES

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ / ÉNERGIE / 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ESTHÉTIQUE / COSMÉTIQUE

FORMATION / ENSEIGNEMENT

INFORMATIQUE / NUMÉRIQUE / ELECTRONIQUE / 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

JOURNALISME / ÉDITION

MARKETING / COMMUNICATION / 

PUBLICITÉ / ÉVÉNEMENTIEL

MATHÉMATIQUES / PHYSIQUE

MÉTIERS D’ART / MODE / DESIGN /DÉCO

MÉTIERS DE BOUCHE / ALIMENTATION

RESSOURCES HUMAINES

SANTÉ / MÉDICAL / PARAMÉDICAL

SERVICES À LA PERSONNE / SOCIAL

SOCIO / PSYCHO / PHILO / LETTRES / LANGUES

SOINS DES ANIMAUX

TOURISME / HÔTELLERIE / RESTAURATION

TRANSPORT / LOGISTIQUE

VENTE / COMMERCE / DISTRIBUTION

VIE ÉTUDIANTE
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les conférences

 2 DÉCEMBRE  JEUDI 

10h DESTINATION APPRENTISSAGE
         UN PROJET, UN MÉTIER, UN AVENIR

Venez rencontrer des entreprises qui vivent l’apprentissage !

Intervenant : AJE 49

11h LES MÉTIERS DE DEMAIN EN CYBERSÉCURITÉ

Dans cette conférence, seront présentés les concepts et les 
mécanismes de sécurité, les méthodes de gestion des risques, les 
métiers et les opportunités dans le domaine de la cyberséruté. La 
présentation fera aussi le focus sur tendances actuelles du marché 
de la cybersécurité et donnera un aperçu sur les formations et les 
certifications existante.

 Intervenant : ESAIP

14h Le but de l’iut

Préparé en 3 ans, après un bac général ou technologique, le BUT 
«Bachelor universitaire de technologie» est reconnu au grade de 
licence. L’IUT d’Angers-Cholet propose 6 BU : Génie électrique et 
informatique industrielle, Gestion des entreprises et administrations, 
Génie biologique, Techniques de commercialisation, Génie mécanique 
et productique, Carrières sociales.

Intervenant : Université d’Angers

 3 DÉCEMBRE  VENDREDI 

10h DESTINATION APPRENTISSAGE
         UN PROJET, UN MÉTIER, UN AVENIR

Venez rencontrer des entreprises qui vivent l’apprentissage !

Intervenant : AJE 49

11h LE biG DATA

Dans cette conférence, seront passées en revue les différentes 
méthodes pour résoudre le problème du big data. Le concept de 
base est de rapprocher le big data et les humains de diverses 
manières. Nous essayerons de montrer quels sont les progrès dans 
la compréhension des préférences des utilisateurs, l’exploration de 
données contextuelle et à la demande utilisant l’intelligence de la 
foule, la synthèse et l’analyse exploratoire de grands ensembles 
de données, et le partage et l’analyse de données préservant la 
confidentialité.

Intervenant : ESAIP

14h Les métiers du végétal : un secteur d’avenir 
         avec une grande diversité de compétences !
Nous vous proposons de découvrir les métiers du végétal à travers 
les secteurs d’activité variés que l’on trouve dans notre Région. 
Horticulture, Pépinière, Maraichage, Semences,…
Le végétal propose des carrières diversifiées de l’innovation, la 
recherche, à la production, la distribution,…

Intervenant : Forval pour le Pôle Environnement, Végétal et 
Fleuristerie

15h LES ENJEUX DE L’UTILISATION DE LA VIDÉO DANS 
         L’IOT

Dans cette conférence, nous verrons quels sont les enjeux de 
l’utilisation de la vidéo dans l’IoT, et quelles sont les différentes 
solutions techniques. Quels sont les véritables usages et comment le 
marché va-t-il évolué ?

Intervenant : ESAIP

17h Le DU Paréo : 
         passeport pour réussir et s’orienter

Année de transition entre le lycée et le supérieur, le DU Paréo s’adresse 
aux bacheliers souhaitant réfléchir à leurs choix d’orientation et 
découvrir différents domaines d’études et milieux professionnels 
avant de s’engager dans une formation spécifique.

Intervenant : Université d’Angers
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 4 DÉCEMBRE  SAMEDI  

9h15 Les études de santé : 
           deux voies d’accès

Dans cette conférence, nous verrons quels sont les enjeux de 
l’utilisation de la vidéo dans l’IoT, et quelles sont les différentes 
solutions techniques. Quels sont les véritables usages et comment le 
marché va-t-il évolué ?

Intervenant : Université d’Angers

11h45 À CHAQUE JEUNE SA SOLUTION

Rebondir lors de la remise en question d’un projet.

Identifier les besoins et les attentes des jeunes décrocheurs ; 
proposer rapidement des solutions de formation, d’insertion ou 
d’accompagnement les plus adaptées

Intervenant : Plates-formes de suivi et d’accompagnement aux 
décrocheurs (PSAD)

11h S’ORIENTER ET S’INFORMER SUR LES MÉTIERS ET
         LES FORMATIONS

Quels outils ? Qui peut m’accompagner ?

Dans cette conférence seront présentés les outils d’orientation ainsi 
que les différentes structures pouvant accompagner le jeune dans 
l’élaboration de son projet scolaire et professionnel.

Intervenants : Région des pays de la Loire, Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO), Service d’Information et de Conseil aux Familles 
(SICF), Réseau IJ 49

10h DESTINATION APPRENTISSAGE
         UN PROJET, UN MÉTIER, UN AVENIR

Témoignage d’un employeur maître d’apprentissage.

Intervenant : AJE 49

14h  Être aidé dans mon projet avec 
          les informateurs jeunesse près de chez moi !
L’information Jeunesse vous accompagne dans votre projet d’avenir. 
Des infos autour du service civique, des métiers, partir à l’étranger, 
logement, trouver un job…

Intervenant : Réseau IJ 49

15h parcoursup : MODE D’EMPLOI ET MOMENTS CLÉS

Tout savoir sur la procédure Parcoursup en tant que lycéen(nes), 
apprenti(e)s et comment bien accompagner son enfant en tant que 
parents. Une conférence pour répondre aux questions que se posent 
les jeunes et les familles.

Intervenant : Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

16h LES INGÉNIEURS NOUVELLES TECHNOLOGIES

Des métiers d’avenir pour les prochaines années

Une infinités d’opportunités pour contribuer à des projets inédits et 
de grande ampleur : intelligence artificielle, énergies renouvelables, 
cybersécurité, médecine du future, usine 4.0…

Intervenant : ESEO
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Apprendre un métier  
par la pratique
Le principe même de l’apprentissage est d’apprendre son métier 
en alternant des enseignements théoriques dans son centre de 
formation et pratiques chez son employeur. 

L’apprentissage permet de se former à de nombreux métiers : 
des métiers traditionnels, mais aussi des métiers innovants. Le 
choix est vaste et quasiment tous les métiers sont concernés 
par l’apprentissage. 

Qui dit apprentissage, dit diplôme équivalent à la formation 
scolaire ou étudiante ! Vous pourrez préparer un CAP, un bac 
professionnel, un BTS, une licence professionnelle, un Master, 
un diplôme d’ingénieur ou un titre professionnel, en alternant 
enseignements pratiques et théoriques. 

Présents sur le salon : CCI Maine-et-Loire, CFA, Chambre des 
Métiers, Les Compagnons du Devoir, l'Education Nationale, la 
région des Pays-de-la-Loire, le département...

Découvrez sur le Forum de l’Orientation d’Angers, 11 pôles filières 
sur lesquels établissements scolaires (post 3e et post BAC) et 
entreprises vous proposent des démonstrations, tests, présentations 
et autres animations pour approfondir vos connaissances sur les 
métiers qui vous plaisent et les formations pour y accéder.

Profitez de cet espace pour rencontrer des professionnels qui 
pourront vous renseigner sur la réalité du métier « sur le terrain ».

Profitez de la présence des écoles pour vous renseigner sur la 
meilleure voie à choisir en fonction de vos compétences et envies.

Ces pôles sont une opportunité pour vous aider à faire votre choix 
pour demain.

Les pôles métiers

pôles MÉtiers NOMBRE 
D’exposants organismes / fédérations

Santé, Service à la personne, Laboratoire, 
Sociale, Éducation

Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Métiers 
de bouche

13 • DDEC • GRETA CFA 49

• GRETA CFA 496

Environnement, Végétal et Fleuristerie
• Végépolys Valley
• ARFHO
• Terre des Sciences

• ANEFA
• GEVES
• SEMAE

9

Design Graphique, Art, Culture 10

Bâtiment, Architecture, Énergie, Travaux 
Publics

• Les Compagnons du
  Devoir
• GRETA CFA 49

• Fédération française
  du bâtiment (FFB 49)6

Commerce, Gestion, Administration, 
Finance • GRETA CFA 4910

Transport, Maintenance des véhicules et 
des matériels, Logistique

5 • GRETA CFA 49

Filières industrielles, Métiers de la Mode
• Pôle formation UIMM
• Maître Coq

• GRETA CFA 49
• Campus des Industries
  Créatives et la Mode

9

Droit, Justice

• Chambre Régionale des Huissiers de Justice de la 
  Cour d’Appel d’Angers
• Ordre des Avocats du Barreau d’Angers
• Maison d’arrêt d’Angers
• Administration des Douanes – Ministère de l’action
  et des comptes publics
• Cour d’Appel d’Angers Greffe

3
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pôles Métiers9
1 santé, service à la personne, 

laboratoire, social, éducation

Sur ce vaste pôle, vous pourrez découvrir les métiers, 
observer et participer à plusieurs ateliers animés par des 
professionnels et des jeunes en formation professionnelle :
• L’atelier « Petite Enfance »
• L’atelier « Animation »
• L’atelier « Gestes et postures au domicile ou en structure »
• L’atelier « Soins, plaies et pansements »
• L’atelier « Paramètres Vitaux »
• L’atelier « Appareillage orthopédique »

Et surtout, n’hésitez pas, si vous avez besoin d’attention, 
venez prendre votre tension.

Vous pourrez également découvrir les métiers dans les 
laboratoires d’analyse et de recherche physico-chimique. 
Exemples : chimie verte, protection de l’environnement, 
expert en criminologie…

Vous pourrez poser un regard différent sur la filière de 
l’optique en testant votre vue.

Vous pourrez poser toutes vos questions sur les métiers liés 
à l’éducation.

Vous pourrez être de mèche avec les métiers de la coiffure 
ou éclaircir un point noir sur les métiers de l’esthétique.

2 hôtellerie, restauration, 
tourisme, métiers de bouche

Dans  les  cuisines  d’un  restaurant  ou  les  couloirs  d’un  
hôtel, derrière le comptoir d’un bar ou dans une cafétéria, 
des femmes et  des  hommes  s’activent  pour  réaliser  des  
plats  savoureux, accueillir et servir les clients, veiller à leur 
confort, répondre à leurs besoins...

Tour d’horizon de ces métiers qui exigent rigueur et 
engagement personnel.

Filières « métiers du tourisme »

Concevoir  un  circuit  et  le  vendre,  guider  des  visiteurs  
dans  un musée, gérer un village vacances et y organiser des 
animations, promouvoir une ville ou une région.

Filières « métiers de bouche »

Les  métiers  de  bouche,  un  savoir-faire  ancestral  et  
traditionnel mais  pas  seulement,  c’est  aussi  des  filières  
d’innovation  qui  s’inscrivent dans l’avenir grâce à nos 
apprentis qui deviendront les futurs artisans de demain.
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3 environnement, végétal et 
fleuristerie

Tu aimes la nature, les jardins, les animaux, les fleurs, la 
biodiversité, être en extérieur ? 
Tu es soucieux du cadre de vie, de l’alimentation, du 
gaspillage des ressources, du respect de l’environnement ?
Tu t’intéresses aux équipements, nouvelles technologies, aux 
nouveautés ? 

Viens découvrir sur l’espace « Végétal, Environnement, 
Fleuristerie », différents jeux, animations, pour tester si 
les différents métiers et carrières qu’offre ce secteur, très 
dynamique et très important sur notre territoire, sont 
faits pour toi.  

Les métiers et les formations sont variés et nombreux 
(production, expérimentation, commerce, recherche, 
aménagement, distribution…)

Des élèves actuels, des enseignants et partenaires 
t’attendent sur l’espace pour échanger sur leur vécus 
et te faire découvrir leur domaine d’activité au travers de 
jeux d’observation, de manipulation (ex: microscope, loupe 
binoculaire, bacs gestion de l’eau, érosion), lié à l’odorat (ex 
: Nez du Vin (équilibre acide/ sucre), d’escape game, de quizz 
ou encore via des démonstrations (ex bouquets, créations 
végétales animées, de croquis de paysages), d’innovations 
et d’expositions. 

4 Design graphique, Art, Culture

La création, au quotidien

On vous dit que vous avez l’esprit créatif, imaginatif, que 
vous avez la fibre artistique alors pourquoi ne pas révéler 
votre talent au plus grand nombre et en faire un métier. 

Une palette variée de professions

La place prépondérante de l’image, du visuel, de l’esthétique 
dans notre société impacte fortement les entreprises évoluant 
dans le monde des médias, de la télévision, d’internet, du 
cinéma, des jeux vidéo, de la publicité, de l’édition mais aussi 
de l’artisanat, de l’industrie, du e-commerce, etc. 

Vous retrouverez sur le pôle différents ateliers animés 
illustrant cette diversité de métiers :

• Autour du graphisme avec :

   - Un atelier Graphisme sur ordinateur / Web Design et
     un atelier Développement / codage
   - Une visite virtuelle avec casque
   - Un atelier « FRESQUE » participatif
   - Une exposition illustrant le savoir-faire en graphisme 
   - Des démonstrations en PAO

• Autour du livre avec un atelier « Je réalise mon livre » de 
A à Z

• Autour du bijou avec un atelier Bijouterie (établi + vitrine) 

•Autour du bois avec un atelier Ebénisterie (frisage, 
marqueterie)

• Autour de la sérigraphie et du tatouage

• Un atelier marchandisage où comment mettre en valeur 
des produits finis

5 bâtiment, architecture, énergie 
et travaux publics

De l’étude jusqu’à la réalisation, venez découvrir les étapes 
d’une construction d’un bâtiment : architecte, métreur, 
économiste de la construction, conducteur d’engins, 
canalisateur, maçon, charpentier, électricien, plombier-
chauffagiste, frigoriste, menuisier agenceur, peintre en 
bâtiment, menuisier aluminium, métallier.

Ils dessinent, étudient, conçoivent, construisent, installent et 
peignent sous vos yeux. 

Quelques exemples de réalisations :

- Conception : sur ordinateur des plans du bâtiment sur 
logiciels d’architecture, visite 3D en réalité virtuelle

- Terrassements : découverte de la conduite d’engins sur 
simulateurs

- Gros œuvre : construction d’une pièce maçonnée et 
assemblage de charpente à échelle réduite

- Second œuvre : installation électrique, climatisation, 
chauffage et ses énergies renouvelables, maquette menuiserie 
aluminium

- Métiers de la finition : pose de revêtements muraux, 
montage de meuble d’agencement… 
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6 commerce, gestion, administration, 
finance

Vous avez déjà des aptitudes et des talents dans les 
domaines suivants ou vous souhaitez développer davantage 
ces compétences pour en faire votre métier ? 

• Communiquer, conseiller, orienter ?

• Traiter et analyser les données chiffrées ?

• Relever des défis ?

• Convaincre, négocier, vendre ?

• Utiliser des outils numériques au quotidien ?

• Organiser, planifier ?

Venez découvrir les métiers :

• de l’Administration et de la Gestion : assistant de gestion, 
assistant de direction, comptable, expert-comptable…

• du Commerce et de la Relation Client : vendeur, 
commercial, acheteur, conseiller commercial, conseiller en 
e-commerce, téléconseiller…

• de l’Accueil : hôte ou agent d’accueil…

• des Ressources Humaines : assistant ressources 
humaines, gestionnaire de paie, chargé de recrutement, 
consultant recrutement…

• de la Banque/Assurance et de la Finance : gestionnaire 
de patrimoine, conseiller financier, gestionnaire de contrat, 
gestionnaire de sinistres…

Des métiers en constante évolution et qui recrutent en 
permanence, pour certains accessibles dès la sortie du 
collège via une formation temps plein ou en alternance, 
d’autres après une formation postbac, et qui offrent des 
perspectives d’emploi et de carrière très diversifiées.

Vous rencontrerez des professionnels, des enseignants-
formateurs et des apprenants qui partageront avec vous leur 
passion de leur métier ou de leur formation ! Vous pourrez 
leur poser toutes vos questions !

7 transport, maintenance des véhicules 
et des matériels, logistique

Tu recherches un métier d’avenir et diversifié, tu souhaites 
grandir en compétences en France ou à l’international, tu 
aimes les défis quotidiens pour que jamais pour toi « un jour 
chasse l’autre » ? 

Alors viens visiter notre pôle Transport, Logistique, 
Maintenance des véhicules et Matériels Agricoles, Travaux 
publics et Espaces Verts ! 

Tu y découvriras des métiers tout aussi différents et 
passionnants qui offrent de véritables opportunités de 
carrière. 

Des professionnels t’attendent pour te transmettre leur 
passion. Viens essayer nos simulateurs de conduite, nos 
casques de réalité virtuelle, viens voir nos véhicules, 
tracteur, voiture, robot tonte et camion et n’hésite pas 
à faire un tour sur notre simulateur de conduite de car 
grandeur nature qui se situe devant l’entrée du forum !

C’est un plaisir de vivre nos métiers au quotidien, et c’est 
encore avec plus de plaisir que nous souhaitons le partager 
avec toi !

8 filiières industrielles, 
métiers de la mode

Les Jeux de l’industrie : relève les défis pour être acteur 
du monde de demain !

Le monde de l’industrie est partout dans ton quotidien : 
smartphone, vêtements, alimentation, bus, trottinette……

Assiste à la fabrication d’un objet, de sa conception 
jusqu’à sa livraison et participe à des défis pour découvrir 
les formations et les métiers de demain.

9 droit, justice

Les besoins de sécurité, de justice, de conseil et de protection 
juridiques sont essentiels à la vie de chaque citoyen.

Le pôle « métiers du Droit et de la Justice », qui regroupe 
des interlocuteurs de toutes les filières de ce domaine est à 
votre disposition pour évoquer une exceptionnelle palette de 
carrières.

Avocats, huissiers, notaires, magistrats, représentant 
des forces de sécurité (gendarmerie nationale) ou 
d’administrations liées à la justice (administration des 
douanes, administration pénitentiaire) seront présents 
pour vous présenter les parcours possibles, et les études ou 
formations nécessaires pour y parvenir.
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Le pôle orientation iNFORMATION
Le pôle Orientation - Information du Forum sera à votre disposition pour vous aider à formuler vos 
questions ou vous accompagner sur le Forum dans vos recherches.

Les professionnels des différents réseaux seront là pour vous aider à vous repérer - échanger - discuter 
sur les parcours de formations possibles et explorer des secteurs professionnels variés. 

Ils vous guideront aussi vers différents dispositifs d’accompagnement qui permettent de construire un 
projet de formation - professionnel avec notamment un espace « À chacun sa solution ! ».

LES CIO (CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION),
LE SICF (LE SERVICE D’INFORMATION ET DE CONSEIL AUX FAMILLES),

LE RÉSEAU IJ (INFORMATION JEUNESSE) ET LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

retrouvez sur le pôle :
• les Psychologues de l’Éducation Nationale, conseil en orientation des Centres d’Information et d’Orientation 

du Maine-et-Loire (CIO)

• les Informatrices Conseil du Service d’Information et de Conseil aux Familles (SICF / Apel49)

• les Conseillers départementaux et locaux du réseau Information – Jeunesse du J, Angers Connectée 
Jeunesse

• les personnels de la Région avec des outils d’information adaptés

Des Psychologues de l’Education Nationale conseillers en orientation, des informatrices conseil du SICF et des 
conseillers du réseau Information-Jeunesse vous apporteront toutes informations utiles sur votre orientation, 
mais aussi sur votre future vie d’étudiant, les démarches de recherche d’emploi, les dispositifs pour accompagner 
les jeunes dans la vie active,...

Un espace pour s’informer, pour discuter, pour se repérer, pour poser des questions, être accompagné dans 
ses choix.

Sur le Forum, au niveau du pôle Orientation, un espace d’accueil « À chacun sa solution » répondra aux jeunes en 
recherche de solution de formation ou d’accompagnement. 

Les partenaires de la PSAD* seront là pour répondre aux questions, présenter différents dispositifs d’accompagnement 
aux projets, vous mettre en contact avec des professionnels de l’accompagnement.

*Les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs sont un mode de coordination des acteurs locaux de la formation, de l’orientation et de 

l’insertion des jeunes mis en place en 2011.

Objectif : apporter une réponse personnalisée et rapide à chaque jeune de plus de 16 sans diplôme et sans solution. 
Ils accompagnent aussi jeunes et familles à répondre à l’obligation de formation des 16-18 ans.

orientibus
un outil conçu
par la région des pays de la loire

Découvrez l’Orientibus ! Équipé de casques de réalité virtuelle 
et de tablettes numériques, cet outil innovant vous propose de 
découvrir les métiers et les formations qui y mènent.
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PROTOCOLE SANITAIRE

Protifez d’une visite en toute sécurité : 
gestes barrières, protocole sanitaire et 
présentation du pass sanitaire à partir 
de 12 ans.

Pour cela, présentez :

• soit le certificat de vaccination complet 
de plus de 7 jours ;

• soit un teste négatif RT-PCR ou 
antigénique de moins de 72h ;

• soit le certificat de rétablissement de 
la Covid-19*

VEND.  33
SAM.    44

JEUDI.  22
DÉC.

9h - 17h 

 CONTACT PRESSE 
CHEF DE PROJET
Evelyne LORDIO

02 41 93 40 40
evelyne.lorido@destination-angers.com

9h - 19h 
9h - 17h 

*Sous réserve de modification, selon les consignes 
gouvernementales en vigueur à la date du salon.

Ce nouvel outil permet de préparer sa visite grâce à une recherche 
multicritères permettant de filtrer la liste des exposants accessible 
depuis le site internet du Forum :

WWW.FORUM-ORIENTATION-ANGERS.FR

 ANNUAIRE EXPOSANTS

infos pratiques
L’ACCÈS AU FORUM DE L’ORIENTATION D’ANGERS 
EST GRATUIT POUR TOUS.

VENIR AU PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS

 LA ROUTE 
 ACCÈS PAR 

 LE BUS 
 ACCÈS PAR 

 ET ENTRÉES PARKINGS 

Pensez au covoiturage !

Accès direct en provenance des 
autouroutes - Sortie n°15

A11
(Paris-Angers-Nantes)

A85
(Tours-Saumur-Angers)

A87
(Cholet-Niort)

Prendre la Ligne n°2,
Direction Verrières-en-Anjou /

Banchais.

Descendre à l’arrêt
PARC DES EXPOS
Verrières-en-Anjou

Les horaires de la Ligne n°2
sur le site Irigo :

www.irigo.fr

De nombreuses places de 
parking GRATUITES aux 

abords immédiats du salon

Parkings :
1 et 2

Hall :
Grand Palais


