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La Meilleraie -
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carrefourdelorientation.fr - #come

CHOLET

Le Carrefour de l’Orientation constitue un temps fort pour collecter
des informations sur les métiers et les formations correspondantes.

Ce guide t'aidera à mieux préparer ta visite et
facilitera ainsi tes choix d'orientation.
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Prends tout d'abord le temps de réfléchir à ton projet d'orientation et à tes
intérêts, afin de cibler avec soin les personnes que tu souhaites rencontrer en
priorité et préparer tes questions.
Le jour J, pose tes questions lors de tes échanges avec les professionnels des
formateurs et étudiants. Profite de ces moments enrichissants pour te montrer
curieux !

Pendant le Carrefour de l'Orientation

Je découvre un premier métier
Dans le forum des Métiers et de l’Entreprise, je découvre un ou deux métiers
par secteur professionnel choisi.
Secteur professionnel choisi :
Métier que je souhaite découvrir :
Emplacement stand :
Exemples de questions que je peux poser :
Je m’informe sur le métier
Description du métier. Pouvez-vous décrire une journée type ? Quelles sont vos activités ?
Tâches ? :

Enfin, continue ta réflexion et fais le point sur les informations recueillies afin de
définir ou préciser ton projet d'orientation.
Conditions de travail. Quels sont les horaires ? Y a-t-il des déplacements ?
Est-ce un travail seul ou en équipe ? En intérieur ou en extérieur ? :

Avant le carrefour de l'orientation
Se connaître...

Je choisis parmi la liste ci-dessous deux secteurs professionnels
qui me conviennent le mieux.
J’aime, j’ai envie de découvrir…
Je veux protéger la planète, j’aime la nature
J’aime bouger
Je veux travailler de mes mains
J’aime bien faire des expériences
J’aime jongler avec les chiffres
Je suis branché high-tech
J’aime le commerce
J’ai le sens du contact
J’aime les langues
J'aime le numérique
J’aime créer
J’aime le contact avec les enfants
Je veux être utile aux autres
Ma vocation est de soigner
Je veux faire respecter la loi
J’aime diriger, organiser, coordonner
L’univers du sport me passionne
J’ai envie de construire
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Je m’informe sur ces secteurs professionnels
Agriculture/Mer/Aménagement/Sciences/Environnement/
Sécurité/Tourisme/Bâtiment
Tourisme/Transport/Sport/Bâtiment/Travaux publics/Sécurité
Bâtiment/Industrie/Artisanat/Agriculture/Art
Sciences/Industrie/Recherche/Paramédical
Sciences/Informatique/Économie gestion/Assurance
Sciences/Informatique/Industrie/Communication/Spectacle
Commerce/Économie Gestion/ Communication/Artisanat
Éducation/Social/Commerce/Sciences humaines/
Communication
Éducation/ Commerce/Traduction et… tous les métiers
Sciences/Informatique/Information Communication
Art/Spectacle/Architecture/Industrie/Bâtiment
Éducation/Santé/Social
Santé/paramédical/Social/Sécurité/Droit/Éducation
Santé, paramédical, agriculture (vétérinaire)
Sécurité/Droit/Armée
Tous les secteurs
Sport/Éducation/Animation/Information/Santé
Architecture/Bâtiment/Urbanisme/Environnement/
Sciences/Industrie

CARREFOUR DE L'ORIENTATION 17, 18 et 19 novembre 2022

Quelles sont les qualités nécessaires ? :

Je découvre une formation
Quelles études ? Quelle durée ? En alternance ? :

Dans quel type d’établissement ? Lycée général, technique ou professionnel ? CFA ? Université ?
Grandes écoles ? :

Informations à retenir :

Signature exposant
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Pendant le Carrefour de l'Orientation

Pendant le Carrefour de l'Orientation

Dans le forum des Métiers et de l’Entreprise, je découvre un ou deux métiers
par secteur professionnel choisi.

Dans le forum des Métiers et de l’Entreprise, je découvre un ou deux métiers
par secteur professionnel choisi.

Secteur professionnel choisi :
Métier que je souhaite découvrir :
Emplacement stand :

Secteur professionnel choisi :
Métier que je souhaite découvrir :
Emplacement stand :

Exemples de questions que je peux poser :

Exemples de questions que je peux poser :

Je m’informe sur le métier
Description du métier. Pouvez-vous décrire une journée type ? Quelles sont vos activités ?
Tâches ? :

Je m’informe sur le métier
Description du métier. Pouvez-vous décrire une journée type ? Quelles sont vos activités ?
Tâches ? :

Conditions de travail. Quels sont les horaires ? Y a-t-il des déplacements ?
Est-ce un travail seul ou en équipe ? En intérieur ou en extérieur ? :

Conditions de travail. Quels sont les horaires ? Y a-t-il des déplacements ?
Est-ce un travail seul ou en équipe ? En intérieur ou en extérieur ? :

Quelles sont les qualités nécessaires ? :

Quelles sont les qualités nécessaires ? :

Je découvre une formation
Quelles études ? Quelle durée ? En alternance ? :

Je découvre une formation
Quelles études ? Quelle durée ? En alternance ? :

Dans quel type d’établissement ? Lycée général, technique ou professionnel ? CFA ? Université ?
Grandes écoles ? :

Dans quel type d’établissement ? Lycée général, technique ou professionnel ? CFA ? Université ?
Grandes écoles ? :

Informations à retenir :

Informations à retenir :

Je découvre un deuxième métier

Signature exposant
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CARREFOUR DE L'ORIENTATION

Je découvre un troisième métier

Signature exposant
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Pendant le Carrefour de l'Orientation

Je découvre un quatrième métier

Se repérer lors de ma visite
Forum des métiers
et de l’entreprise

Dans le forum des Métiers et de l’Entreprise, je découvre un ou deux métiers
par secteur professionnel choisi.

Forum
de l’orientation
et de l’apprentissage
Enseignement
supérieur

PARKING

Enseignement général
et technologique
Formation
professionnelle

Secteur professionnel choisi :
Métier que je souhaite découvrir :
Emplacement stand :

ENTRÉE

POSTE DE
SECOURS

PAVILLON 1
Tables
rondes

Exemples de questions que je peux poser :

PAVILLON 2
Restauration

Je m’informe sur le métier
Description du métier. Pouvez-vous décrire une journée type ? Quelles sont vos activités ?
Tâches ? :

Orientibus

ENTRÉE

PAVILLON 3
Mini-conférences

PAVILLON 4
Défense,
Sécurité

PAVILLON 5
Universités,
grandes écoles
et classes prépa

Conditions de travail. Quels sont les horaires ? Y a-t-il des déplacements ?
Est-ce un travail seul ou en équipe ? En intérieur ou en extérieur ? :

Carrefour de
l’Orientation

Quelles sont les qualités nécessaires ? :

des M tiers et de l’Entreprise

Je découvre une formation
Quelles études ? Quelle durée ? En alternance ? :

Dans quel type d’établissement ? Lycée général, technique ou professionnel ? CFA ? Université ?
Grandes écoles ? :

APPLI GRATUITE
DISPONIBLE
SUR :
APPLICATION GRATUITE DISPONIBLE SUR

Informations à retenir :

App Store

Market

Windows
Store

Signature exposant
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Tu viens de faire connaissance avec différents métiers.
Pour approfondir les informations recueillies, nous t'invitons à visiter
le Forum de la Formation où tu trouveras :
Les tables rondes
Pavillon 1 (à l'entrée du parc)
➜V
 endredi 18 novembre 2022
16  h : Travailler dans le bâtiment, pourquoi pas moi ?
➜S
 amedi 19 novembre 2022
9  h :
L’Apprentissage, une voie d’excellence
9  h :
L'industrie du futur : enjeux écologiques, politiques et humains (Pavillon 3)
10  h : Les métiers de la Logistique et du Transport
11h30 : Les métiers de la Mode : soyez acteurs du made in France
14  h : 	Les métiers du Numérique
15  h30 : Les métiers du Médico-social : Petite Enfance et Service à la Personne

02 44 09 26 60 INFOS cholet.fr

4 rue Travot
CHOLET

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Direction de la Communication - Hôtel de Ville de Cholet - septembre 2022

Les conférences
Un cycle de mini-conférences sera proposé durant les trois jours.
Les thèmes sont communiqués sur carrefourdelorientation.fr

