Forum des métiers du réseau Cannes Pays de Lérins
Samedi 02 avril de 9h à 13h
au lycée Hutinel et à la Faculté des métiers
 Forum organisé par les établissements scolaires publics du réseau Cannes Pays de Lérins (Cannes, Le
Cannet, Mandelieu, Mougins), le CIO de Cannes et le Rotary de Cannes Palm Beach.
 100 professionnels de tous les secteurs d’activités accueillent les jeunes et leur famille pour parler de
leur métier et de leur parcours.
 Forum des métiers gratuit pour les jeunes et familles.

Avant la visite
Le kit pédagogique de l’onisep « Préparer les salons et forums de l’orienation » peut être utilisé pour
guider la recherche et visite à utiliser en classe ou à la maison
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation

J’explore les métiers par centre d’intérêts
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STANDS AU LYCEE HUTINEL
Agronomie-Environnement
Educateur transition écologique
Agent mairie environnement
Institut Moreau Daverne agronomie et botanique

Electronique-Informatique-internet
Salle des
conseils

Architecture-Paysage-Urbanisme
Architecte
Architecte d’intérieur -cuisiniste
Architecte paysagiste
Paysagiste-Jardinier

Salle des
conseils

Armée – Sécurité
Gendarme
Maître-chien
Militaire armée de l’air
Militaire armée de terre
Militaire de la marine
Militaire de la légion étrangère
Policier
Sapeur-Pompier

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Arts - Artisanat – Culture
Acteur
Comédien
Chargé d’accueil spectacle vivant
Couturier-Styliste
Directeur de musée
Ebéniste
Professeur d’anglais
Professeur d’école
Programmatrice jeune public
Régisseur cinéma – Responsable casting
Chambre des métiers et de l’artisanat

2000
2000
2000
2002
2001
2002
2001
2001
2000
2000
2001

Audiovisuel - Information – Communication
Chargé d’animation audiovisuel
Conseiller en image
Infographiste
Chargé évènementiel camping
Journaliste radio
Journaliste
Responsables Campus audiovisuel Mélies
Vidéaste

CDI
CDI
CDI
Salle
d’études
CDI
CDI

Construction durable - Bâtiment Travaux public-Energie
Plombier-chauffagiste
Ingénieur directeur de travaux
Maçon
Négociant matériaux
Ferronnier
Soudeur
CAPEB : divers métiers du bâtiment : carreleur,
charpentier, chef de chantier, conducteur d’engins,
conducteur de travaux, constructeur de routes,
dessinateur projeteur, économiste de la construction,
électricien, géomètre-topographe, grutier, ingénieur
génie climatique, maçon, menuisier, monteur en
installations thermiques, peintre en bâtiment…

Consultant informatique
Ingénieur en microélectronique
Ingénieur informatique systèmes
Informaticien
Métiers Big data et intelligence artificielle
Responsable d’une société de réparation informatique

2005
2005
2005
2005
2004
2004

1207
1207
1207
1207
1206
1206

Industrie
Responsable d’une société d’entretien automobile
Evaluatrice Industrie de la Parfumerie
Responsable des affaires règlementaires Industrie de la
Parfumerie :
Mécanicien marine
Mécanicien moto
Institut de formation automobile

2011
2003
2003
2011
2011
2011

Logistique-Transport
Aviation sans frontières
Chargé de recrutement aéroport de Nice
Consultante transport international
Directeur école métiers du nautisme
Hôtesse de l’air
Moniteur auto-école
Pilote de ligne, commandant de bord
Spécialiste équipage de bateaux

2018
2018
2007
2007
2018
2007
2018
2007

Relation client : Accueil-Commerce-Vente
Commerçant au détail
Commerçant
Commercial immobilier
Conseiller en gestion de patrimoine
Directrice magasin de sport
Directeur supermarché
Gestion de locations saisonnières
Promoteur immobilier
Responsable agence immobilière, administrateur de biens

1208
1208
1204
1205
1208
1208
1204
1205
1205

Santé - Social - Sport
Aide à domicile
Aide à domicile garde d’enfants
Agent administratif social
Animateur spécialisé
Assistante social
Chef de service infirmier
Chirurgien-dentiste
Commercial sport innovation
Directeur de mission locale
Infirmière
Ostéopathe
Pharmacien
Podologue
Psychologue
Professeur de fitness

1104
1104
1101
1101
1101
1103
1103
1102
1101
1103
1102
1102
1102
1103
1102

2005

STANDS A LA FACULTE DES METIERS
Arts - Artisanat – Culture
Coiffeur
Fleuriste, art floral

Droit-Economie-Gestion
Assistante administrative free-lance
Avocat
Commissaire aux comptes

1202
1201
1203

Agent de voyage

Commissaire-priseur

1201

Boucher

Directeur ressources humaines Monde
Expert-comptable-commissaire aux comptes
Gérant d’une société d’intérim
Juriste-magistrat

1202
1203
1202
1201

Chargé d’accueil réception
Chef de cuisine de collectivités
Chef de réception
Cuisinier
Pâtissier
Gouvernante hôtel
Serveur en salle
Sommelier-restaurateur

Hôtellerie-Restauration-Tourisme
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1. Réponds aux 11 questions du Quizz onisep
KIT ONISEP : Partie mieux se connaître/Définir ses centres d’intérêts
Coche 3 choix maximum
Résultats : que te conseille-t-on d’explorer ?
⃝ ………………………………………………………………………………….
⃝ ………………………………………………………………………………….
⃝ ………………………………………………………………………………….
⃝ ………………………………………………………………………………….

Tu peux aussi faire directement une recherche de métiers en passant par :

www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts

2. Surligne les propositions qui te conviennent le mieux
□ J’aime bouger
□ J’aime dessiner
□ J’aime la mode
□ J’aime la nature
□ J’aime les langues
□ J’aime le commerce
□ J’aime le sport
□ J’aime les sensations fortes
□ J’aime communiquer

□
□
□
□
□
□
□
□
□

J’ai le sens du contact
Conduire piloter
Etre accro au multimédia
Etre aux commandes
Etre branché nouvelles technologies
Etre utile aux autres
Faire de nouvelles expériences
Faire respecter la loi
Jongler avec les chiffres

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Protéger la planète
Réparer bricoler
S’occuper d’animaux
S’occuper d’enfants
Soigner
Travailler dans le bâtiment
Travailler dans le spectacle
Travailler dans l’audiovisuel
Travailler de ses mains

3. Liste les métiers qui t’intéressent par centre d’intérêts
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J’explore les métiers par secteur
11. Réponds aux 22 questions du Quizz onisep :
KIT ONISEP : Partie organiser sa visite/Quels pôles ou stands visiter
Résultats : quels secteurs te conseille-t-on d’explorer ?
⃝
……………………………………………………………………
⃝
……………………………………………………………………
⃝ -----------------------------------------------------------------------------

Consulte pour chaque secteur les informations
dans la partie « Pour en savoir plus »

Tu peux aussi faire directement une recherche de métiers par secteur en passant par
:http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur

2. Surligne le ou les secteurs qui t’intéressent
Agriculture-Bois

Construction durable-Bâtiment travaux publics

Architecture-Paysage-urbanisme

Droit-Economie-Gestion

Hotellerie-Restauration-Tourisme

Armée-Sécurité

Energies-Environnement

Industries

Art –Atisanat-Culture

Enseignement-Recherche

Informatique-Internet

Assurance-Banque

Transport-Logistique

Santé-Social-Sport

Audiovisuel-Information-Communication

Gestion adminitrative

Relation client (accueil, relation client-commerce

3. Liste les métiers qui t’intéressent par secteur surligné
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