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PROGRAMME DES METIERS EN TOURNEE 

AGENCE REGIONALE DE L’ORIENTATION ET DES METIERS DE NORMANDIE 

Venez vivre des expériences immersives pour découvrir des métiers, participez à des 

animations ludiques, rencontrez des professionnels et des conseillers, accédez à des 

documentations thématiques et des outils pour vous aider dans votre parcours 

d’Orientation. 

Retrouvez ci-dessous un aperçu d’animations proposées par les partenaires : 

 

Pôle Alimentation, Hôtellerie et Restauration  

- Plongez dans l’univers de l’hôtellerie-restauration en 

découvrant ses différents métiers du secteur 

Pôle Communication, Médias et Numérique 

- Participez à un atelier de découverte de la fibre optique 

Pôle Industrie 

- Participez à des ateliers pratiques et en réalité virtuelle 

sur les nouvelles technologies de l'industrie ! 

- Découvrez nos industries de la mode, des savoir-faire 

d’exception ! (Démonstrations, vidéos métiers...)  

Pôle Commerce et Services 

- Vous aimez les chiffres ? Les experts-comptables vous 

testent avec un quizz ! 

- Découvrez le métier de primeur  

- Participez à des démonstrations des métiers de la 

propreté  

Pôle Santé Social  

- Découvrez le métier de prothésiste dentaire ! 

- Accompagnez Madeleine et découvrez les métiers de la 

santé et du social 

- Mettez-vous au service des plus fragiles 

 

 

 

Pôle Automobile, Transport et Logistique 

- La carrosserie et la mécanique vous plaisent ? Venez 

participer à un atelier.  

Pôle Vivant et Nature 

- Les métiers de la filière équine à travers la réalité 

virtuelle. 

- Participez à des ateliers sur l'horticulture et la vente en 

produit de jardinerie. 

Pôle Défense, Sécurité, Droit et Justice 

- Venez découvrir les métiers de l’Armée de terre, de l’Air 

et de la Marine en rencontrant des professionnels 

- Rencontrez des professionnels et découvrez les métiers 

de la gendarmerie 

 

Pôle Bâtiment et Travaux Publics  

- Venez tester les métiers de la charpente, menuiserie, 

ébénisterie, de l’électricité ou de la réfrigération 

technique 

- Rencontrez des professionnels et découvrez les métiers 

des travaux publics  

 

 

Les services de l’Agence et des professionnels de l’orientation  

- Présentation du service « Destination Métier, le réseau Normand d’exploration des métiers ». Ce service permet 

de s’informer sur les métiers et les formations et de mettre en relation les publics avec le monde professionnel : rencontres 

« d’ambassadeurs métier et d'ambassadeurs formation » et réalisation de stages en entreprise.  

- Entrez dans l’univers de professionnels par l’immersion de vidéos 360° 

- Rencontrez des conseillères de l’Agence. 

  

 


