
 

 

 

 
 

UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE 

DEDIÉE À L’ORIENTATION ET À LA 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 

L’Agence Régionale de l’Orientation et des 

Métiers, en collaboration avec le Rectorat de 

Normandie, et les partenaires normands de 

l’orientation, de l’emploi et de la formation est 

heureuse de proposer cette 4e édition du salon 

de l’Orientation et des Métiers. 

Il s’agit d’une mobilisation unique de nombreux 

professionnels, d’animations métiers et d’immersions 

au cœur des métiers et des filières en Normandie. 

 

 

 

 3 jours d’évènement pour participer à des 

animations ludiques, tester les métiers, rencontrer 

des professionnels et obtenir des informations 

concrètes. 

 

 16 pôles métiers pour découvrir les filières 

normandes, les formations et leurs métiers. Plus de 

130 métiers à tester ! 

 

  La Maison de l’Orientation, des Métiers et de la 

Formation pour rencontrer des conseillers et poser 

toutes vos questions. 

 

 Un espace « InspirationS et AmbitionS » pour 

continuer à découvrir, oser et s’inspirer. 

PRÉPARER SES ÉLÈVES À LA VISITE  

DU SALON RÉGIONAL DE L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS 

 

 

Livret enseignant 



 

  

 

 

 

CONSTRUIRE SON PARCOURS DE 

VISITE 

Ce livret est complété de différents supports qui 

s’intègrent au Parcours Avenir : 

✔ Un quiz permettant aux élèves de préparer 

un parcours spécifique correspondant à leurs 

affinités.  

✔ « Des clics, des métiers » : un site 360° pour 

visiter 14 pôles métiers et découvrir une 

multitude de ressources métier.  

✔ Des séquences pédagogiques à réaliser en 

amont et après le salon. 

✔ Un rapport de visite pour faire le bilan de la 

visite et construire la suite du parcours de l’élève. 

 

Les élèves peuvent garder trace de leur visite en 

conservant ces documents dans leur Portfolio 

(Espaces personnels de l’application Folios) 

PRÉPARER ET ACCOMPAGNER 

VOS ÉLÈVES 

Une visite du Salon de l’Orientation et des 

Métiers s’inscrit dans les temps forts de 

l’orientation et participe aux objectifs du 

Parcours Avenir de découverte du monde 

économique et professionnel, des métiers et des 

différentes voies de formation. 

Les ressources proposées dans ce kit par 

l’Agence de l’Orientation et des Métiers, en 

partenariat avec l’onisep, permettent aux jeunes 

d’exploiter leur visite au salon et aux équipes de 

les accompagner dans leur projet d’orientation 

scolaire et professionnel.  

Ce livret a pour objectifs de vous donner toutes 

les clés pour préparer vos classes à la visite du 

salon, faire le lien pendant l’événement avec 

tous les partenaires présents sur les nombreux 

espaces et les accompagner après dans la 

construction de leur parcours. 

Il vous permet de découvrir les 15 pôles métiers 

et la Maison de l’Orientation et des Métiers. 

 

 

Informations pratiques 

 

📍 
 

Parc des Expositions de Rouen 

46 Av. des Canadiens 

76120 Le Grand-Quevilly 

📆 
 

✔ Jeudi 2 février 2023 de 9h00 à 17h00 

✔ Vendredi 3 février 2023 de 9h00 à 17h00 

✔ Samedi 4 février 2023 de 10h00 à 17h00 

👉 https://www.destination-metier.fr/articles/salon-presentation 

 

Permettre aux élèves de construire leur parcours 

d’orientation et s’informer sur les métiers en 

fonction de leurs choix 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

SALON RÉGIONAL DE L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS 

LES PÔLES MÉTIERS 

16 PÔLES MÉTIERS 

Le Salon régional de l'Orientation et des Métiers s'organise autour de 16 pôles thématiques. 

Grâce à la mobilisation de l'ensemble des partenaires, les publics vont découvrir de manière ludique, 

dynamique et immersive de nombreux métiers. Retrouvez un aperçu d’animations proposées dans les 

pôles Métiers (liste complète sur https://www.destination-metier.fr/articles/salon-presentation) :  

 

Pôle des métiers de l'Alimentation, de l'Hôtellerie et de la Restauration 

 

 

 

Issus de la tradition artisanale, qu’ils soient 

cuisiniers, confiseurs, pâtissiers ou encore 

bouchers... les métiers de bouche regroupent 

des emplois variés liés à la fabrication, la 

transformation et la commercialisation des 

produits alimentaires. 

 DES ANIMATIONS 

 Devenez boulanger et réalisez des pains, 

viennoiseries, et brioches 

 Rejoignez l'équipe en cuisine et réalisez 

les plats du jour 

 Devenez chocolatier et réalisez nougats, 

guimauves et autres confiseries 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LE MÉTIER EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Service en salle 

 



 

Pôle des métiers de l’Automobile, du Transport, de la Logistique et de la Maintenance des matériels 

 

 

 

La mobilité des personnes, des marchandises 

et l’entretien des matériels œuvrant dans les 

grands secteurs d’activité de notre économie 

est un enjeu majeur des prochaines années. 

Les métiers du transport, de la logistique, de 

l’automobile et de la maintenance des 

matériels devront prendre en compte ces 

évolutions. 

 DES ANIMATIONS 

 Devenez conducteur de car au volant d’un 

simulateur de conduite  

 Découvrez la maintenance des matériels 

grâce sur un tracteur 

 Glissez-vous dans la peau d’un conducteur 

de train  

Pôle des métiers du Bâtiment, des Travaux publics et des Matériaux de construction 

 

Tailleur de Pierre, constructeur de routes, 

menuisier ou couvreur, il existe une multitude 

de métiers dans le bâtiment et les travaux 

publics. 

 DES ANIMATIONS 

 Un bloc de pierre vous attend… à vous de 

jouer au tailleur de pierre 

 Le chantier du nouveau lycée n’est pas fini 

pour la visite du maire demain ! A vous de 

continuer les travaux dans l’escape game 

 Prenez les commandes d'une mini-pelle et 

testez votre adresse 

 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LES MÉTIERS EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Technologie Automobile / Mécanique Véhicule Industriel 

 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LES MÉTIERS EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Carrelage   Construction Digitale   Aménagement urbain et réseaux de canalisations 

 



 

  

Pôle des métiers du Commerce et des Services 

 

Découvrez au cœur de ce pôle des métiers 

variés qui ont tous un point commun : la notion 

de service et du relationnel. 

 DES ANIMATIONS 

 Battle de mono-brosse et de lavage de vitre 

: initiez-vous au secteur de la propreté 

 Apprenez à composer une corbeille de fruits 

et légumes 

 Entrez dans un magasin virtuel et exercez-

vous aux métiers du commerce 

 

 

Pôle des métiers de la Communication, des Médias et du Numérique 

 

Le numérique, la communication et 

l’exploitation des données représentent des 

secteurs qui font partie de notre 

environnement quotidien : de l’installation de 

la fibre optique aux sites web, de la sécurité 

informatique aux réseaux sociaux, nous 

sommes constamment en contact avec une 

application numérique. 

 DES ANIMATIONS 

 Touchez la fibre optique du bout des doigts 

: à vous de fibrer ! 

 Actus : Info ou intox ? A vous de rétablir la 

vérité 

 Le projet informatique en danger ! Des 

énigmes de l’escape game à résoudre pour le 

sauver ! 

 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LE MÉTIER EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Coiffure 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LES MÉTIERS EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Administration des systèmes et des réseaux informatiques   Solutions logicielles en entreprise 

 Web technologie - développement 

 



 

  Pôle des métiers de l’Art, de la Culture et du Tourisme 

 

Conservation du patrimoine, spectacle vivant, 

cinéma et audiovisuel, métiers du livre... 

La culture et l’art sont des domaines qui 

regroupent de nombreux champs d'activité.  

 DES ANIMATIONS 

 Entrez dans l'univers des métiers du livre 

 Le luxe à la française : découvrez le travail de 

la maroquinerie  

Pôle des métiers de la Sécurité, de la Défense, du Droit et de la Justice 

du Droit et de la Justice 

 

Les métiers de la défense – sécurité regroupent 

près de 26 000 actifs en Normandie. 

Droit de la famille, droit pénal, droit du travail, 

droit international et européen... découvrez 

Les différentes facettes du droit. 

 DES ANIMATIONS 

 Glissez-vous dans la peau d’un gendarme 

sur une scène de crime  

 Embarquez dans la cabine d'un avion de 

chasse  

 Devenez avocat et défendez l'héritage de 

votre client 

Pôle des métiers des Énergies 

 

Les enjeux liés à l'évolution du mix énergétique 

ouvrent de nombreuses perspectives dans les 

métiers de l’énergie. 

Centrales nucléaires, parcs éoliens ou solaires, 

réseaux d'électricité... Les professionnels de 

l'énergie interviennent sur différents terrains. 

 DES ANIMATIONS 

 Nucléaire : Enfilez votre combinaison 

spatiale et récupérez des équipements de 

protection individuelle 

  Etes-vous prêt pour assurer la 

maintenance d'une éolienne ? 

 Répondez aux énigmes de l'escape game 

et réalisez la rénovation énergétique d’une 

usine pharmaceutique.  

 

 



 

  

 

En France, il existe 3 fonctions publiques : 

fonction publique d’Etat, fonction publique 

territorial et fonction publique hospitalière. 

Elles comptent plus de 500 métiers dans de 

multiples domaines : enseignement, 

administration, technique, santé-social, 

sécurité, impôts, douanes, recherche ou 

culture-patrimoine, quasiment toutes les 

professions sont représentées. 

Pôle des métiers de l’Enseignement et de la Formation 

 

Énergie, autorité, rigueur, enthousiasme, 

souplesse, résistance... sont autant de qualités 

requises pour enseigner ou former. 

Principal objectif : transmettre des 

connaissances et des compétences à des 

publics jeunes ou adultes.  

 DES ANIMATIONS 

 Construisez votre classe idéale en modèle 

réduite 

 Vous voulez devenir enseignant ? On vous 

dit tout ! 

 Transmettre des savoirs, c’est un métier ! 

Devenez formateur 

 

 

Pôle des métiers de la Fonction publique 

 DES ANIMATIONS 

 Vous avez la vocation pour le service public 

? Faites le quiz pour trouver le métier fait pour 

vous 

 Découvrez une journée avec ou sans 

service public, et faites la différence 

 Devinez quel métier de la fonction publique 

se cache derrière nos invités 

 

 



 

  

Pôle des métiers du Maritime et du Portuaire 

 DES ANIMATIONS 

 Embarquez sur le "Navire des métiers" et 

plongez en immersion dans l'industrie de la 

mer. 

 Comment naît un bateau : entrez dans 

l’univers des métiers du nautisme, de 

l’industrie navale et de l’océarium. 

 Comment fonctionne l’écosystème 

portuaire ? Découvrez-le en gérant un port. 

 

 

 

 

L'océan vous fascine ? Construction, 

réparation, déconstruction navale, navigation ; 

services et travaux maritimes en direction des 

navires dans les ports ; Energies marines 

renouvelables ; Nautisme ou encore tourisme 

littoral... Avec ses 600km de côtes, la 

Normandie regorge de possibilités d’exercer 

un métier dans le domaine du maritime ! 

Pôle des métiers de l'Industrie 

 

Les métiers de l’industrie permettent 

d’inventer, de fabriquer et de commercialiser 

de nombreux biens de consommation et 

équipements de notre vie quotidienne. 

Pâte à tartiner, vaccins, parfums, avion.... Ces 

produits sont fabriqués en Normandie ! 

 DES ANIMATIONS 

 L'industrie, c'est aussi les objets du 

quotidien ! Découvrez, testez et pratiquez les 

nouvelles mobilités urbaines au quotidien 

 Immerge toi en réalité augmentée dans 

l'environnement agroalimentaire 

 Prenez les commandes d’un drone sur un 

mini-parcours et testez votre dextérité. 

 

 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LES MÉTIERS EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Maintenance Aéronautique   CAO - Ingénierie Mécanique 

 



 

 

Responsable d’équipements, animateur socio-

culturel, éducateur sportif ou joueur 

professionnel, les métiers du sport et de 

l’animation concernent, l’encadrement, 

l’entrainement, la compétition, le 

développement et s’exercent au sein d’une 

grande diversité de structures. 

Pôle des métiers de la Santé et du Social 

 

Les métiers de la santé et du social ont un point 

commun : accompagner les personnes dans 

leur mieux être. 

 DES ANIMATIONS 

 Grâce à un escape game, découvrez la 

richesse d’accompagner les patients. Venez 

aider Madeleine dans son quotidien ! 

 Saurez-vous donner à un enfant la bonne 

alimentation et les jeux en fonction de son 

âge 

 Votre patient vous attend : à vous de 

prodiguer les soins  

 

 

Pôle des métiers du Sport et de l'Animation 

 DES ANIMATIONS 

 Devenez éducateur sportif et exercez 

votre motricité 

 Des parties en fauteuil roulant : le sport est 

inclusif ! 

 Fort en basket ? Venez marquez un panier 

à 3 points !  

 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LE MÉTIER EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Aide à la personne 

 



 

  

Pôle des métiers du Vivant et de la Nature 
 

Le pôle des métiers du vivant et de la nature 

vous présente la grande variété et les 

spécificités des métiers de l’agriculture, de 

l’équin, du paysage et de l’horticulture 

fortement représentés en Normandie. Ces 

métiers s’adressent aux passionnés, à ceux qui 

aiment travailler en extérieur, en équipe et 

développer leur créativité. 

 DES ANIMATIONS 

 "équi-sont-ils" : un serious game sur la 

filière équine  

 Glissez-vous dans la peau d’un paysagiste 

en réalisant des plantations  

 Cultivez et récoltez vos légumes et vos 

fleurs  

 

 

 

Le pôle des métiers du vivant et de la nature 

vous présente la grande variété et les 

spécificités des métiers de l’agriculture, de 

l’équin, du paysage et de l’horticulture 

fortement représentés en Normandie. Ces 

métiers s’adressent aux passionnés, à ceux qui 

aiment travailler en extérieur, en équipe et 

développer leur créativité. 

 SÉLECTIONS RÉGIONALES DE LA COMPÉTITION WORDSKILLS – LES MÉTIERS EN 

COMPÉTITION SUR LE PÔLE 

 Art Floral   Jardinier-Paysagiste 

 

Pôle des métiers de la Pêche et de l’Aquaculture 

 

L’aquaculture regroupe les activités d’élevage 

animal ou végétal en milieu aquatique, 

autrement dit, d’élevage de poissons et de 

mollusques et même de culture d’algues. Elle 

se pratique en bord de mer, dans des étangs, 

des rivières ou encore en bassin artificiel. 

 DES ANIMATIONS 

 Embarquez de nuit en pleine mer et 

découvrez les témoignages de pêcheurs 

 Future conchylicuteur ou conchylicutrice ? 

Deviens artisan des mers en gardant les pieds 

sur terre 

 Le fish truck : découvrez les poissons 

pépites de Normandie ! Astuces de chefs, 

démonstrations de filetage et de cuisine 

 

 



 

 
 

 

 

Située à l’entrée du salon, la Maison de l’orientation, des métiers et de la formation permet au public de 

rencontrer des conseillers, pour échanger sur leur parcours d'orientation et s'informer sur les métiers 

et les formations en Normandie. 

Espace dédié au conseil individuel, jeunes et adultes en évolution professionnels ou encore demandeurs 

d'emploi pourront échanger, rencontrer et trouver des réponses avec des conseillers spécialisés. 

Découvrez les espaces plus particulièrement dédiés à vos élèves 

 

 

L'accueil de la Maison de l’orientation et des 

métiers est le point central pour vous orienter 

vers le bon espace et le bon interlocuteur en 

fonction de votre demande. 

ACCUEIL 

Avant ou à la fin de votre visite, bénéficiez sur 

cet espace d'un entretien personnalisé avec 

un conseiller. 

     Que vous soyez collégien, lycéen ou 

encore étudiant, vous pourrez échanger pour 

un conseil de premier niveau et vous informer 

sur les métiers, les formations et les modalités 

d’accès.  

     Les partenaires de l'espace : CIO, Missions 

locales, Centre Régional Information 

Jeunesse, Mission Information-Orientation de 

l'Université de Rouen. 

 

CONSEIL JEUNES 

SALON RÉGIONAL DE L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS 

LA MAISON DE L’ORIENTATION, DES MÉTIERS ET DE 

LA FORMATION 



 

  

La Région Normandie accompagne les jeunes 

dans leur quotidien avec des dispositifs d’aides 

spécifiquement conçu pour répondre à leurs 

besoins et à leurs envies : 

✔  Atouts Normandie pour des aides pour les 

loisirs, les études et les projets des jeunes de 

15 à 25 ans 

✔  Pass Monde pour soutenir la mobilité 

internationale des jeunes de 15 à 30 ans 

 

 

ESPACE @TOUTS ESPACE HANDICAP, EMPLOI ET FORMATION 

     Cet espace d'échanges a pour objectifs : 

- D'informer et conseiller les publics, jeunes ou 

adultes, sur les ressources d'accompagnement 

dans les parcours d'insertion, de formation et 

de reconversion des personnes en situation de 

handicap 

- D'informer sur le CEP 

- D'informer sur le dispositif Formation 

accompagnée 

     Les partenaires de l'espace : Agefiph, 

Alfeph, Cap emploi, ADAPT et EPNAK 

A noter : 

Deux autres espaces s’adressant au public adulte composent la maison de l’Orientation, des métiers 

et de la formation : 

- Espace Formation tout au long de la vie 

- Conseil Adultes en reconversion et évolution professionnelle 



 

  

Ce nouvel espace proposé au sein du salon est incontournable pour se donner une bonne dose 

d'inspiration et d'ambition pour son avenir.   

Parcours et Pitchs inspirants d'ambassadeurs normands, travaux des laboratoires de l'enseignement 

supérieur, métiers d'avenir, égalité femmes/hommes, présentation de l'outil Destination métier... laissez 

place à l'Inspiration et à l'Ambition ! 

Au programme : 

✔ Les métiers d’avenir 

✔ Les Pitchs inspirants d’ambassadeurs métiers et formation 

✔ Le Lab’normand de la culture scientifique et de la recherche 

✔ Tour et détours (arrivée des parcours inspirants) 

✔ Destination Métier "Le réseau normand d'exploration des métiers" 

✔ Les outils et jeux de l’Agence Xpérience (escape game et 360°) 

 

SALON RÉGIONAL DE L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS 

L’ESPACE « InspirationS et AmbitionS » 
 



 

  

SALON RÉGIONAL DE L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS 

LES COMPETITIONS DES METIERS WORLDSKILLS 
 

La compétition WorldSkills rassemble des jeunes de toutes régions et de tous horizons : apprentis, lycéens 

pro, étudiants, salariés. 

Une soixantaine de métiers sont représentés dans des domaines très divers, d’arts graphiques à web 

design en passant par chaudronnerie, horticulture, maintenance aéronautique, pâtisserie-confiserie, 

peinture automobile, taille de pierre... 

Chaque candidat doit réaliser, en un temps limité, une série d’épreuves techniques liées à son métier. 

L'Agence de l'Orientation et des Métiers constitue et accompagne l'équipe normande durant toutes les 

phases de la compétition :  

✔ Les sélections régionales 

✔ Les Finales nationales 

✔ Les Finales mondiales 

 

La 47e édition des Compétitions WorldSkills débute et les sélections régionales en Normandie ont lieu 

durant le Salon de l’Orientation et des Métiers. Dans différents pôles, auront lieu durant ces 3 jours 

d’épreuves entre jeunes normands. Les lauréats concourront ensuite aux finales nationales à Lyon en 

septembre 2023. 

Ces compétitions vont permettre aux élèves durant le salon d’observer les gestes métiers des jeunes, et 

de les encourager pour la suite ! 

Liste des métiers représentés : 

✔  Pôle Alimentation, Hôtellerie et Alimentation : Service en restaurant 

✔  Pôle Automobile, Transport, Logistique et Maintenance des matériels : Technologie Automobile / 

Mécanique Véhicule Industriel 

✔  Pôle Bâtiment, Travaux publics et Matériaux de construction : Carrelage / Construction Digitale / 

Aménagement urbain et réseaux de canalisations 

✔  Pôle Commerce et Services : Coiffure 

Pôle Commerce et Services : Aide à la personne 

✔  Pôle Industrie : Maintenance Aéronautique / CAO - Ingénierie Mécanique 

✔  Pôle Communication et Numérique : Administration des systèmes et des réseaux informatiques / 

Solutions logicielles en entreprise / Web technologie  -développement 

✔  Pôle Vivant et Nature : Art Floral / Jardinier-Paysagiste 

 



 

 

 

Bonne visite 

 
https://www.destination-metier.fr/articles/salon-presentation 

 

  


