COLLEGIENS - LYCEENS
SAMEDI 9 FEVRIER 2019 de 14h30 à 18h30
Espace Jean Racine – 15 rue Ditte - Saint Remy les Chevreuse
Des Professionnels présents pour vous parler de leur métier et comment y accéder :

VENEZ LES RENCONTRER !
Agent Immobilier
Avocat
Animateur Jeunesse
Arboriste – grimpeur
Arboriste chef d’entreprise
Architecte d’intérieur
Architecte Urbaniste Agricole
Archéologue
Astronome
Astrophysicien
Cavalier sport et cavalier cascadeur
Chargée de communication et production de
spectacle
Chargée de production audiovisuelle
Chargée de production théâtre
Chef de projet cockpit
Chargé de projet évènements culturels
Chef de projet marketing
Chef des ventes à l’international
Colonel Armée de l’Air
Comédien, professeur de théâtre
Conseillère en séjour
Conseillère d’Orientation (tests, bilans…)
Cuisinier – pâtissier
Développeur informatique
Designer - coach en design
Diététicienne
Directrice Tour opérateur
Directrice commerciale
Directrice communication et marketing
Directrice de crèche
Directrice des ressources humaines
Directeur d’Exploitation Brasserie (service en
salle, cuisine, direction…)
Directrice Générale d’une troupe de Théâtre
Électricien
Enseignant chercheur management & com
Ergothérapeute
Expert concession – Métiers de l’énergie

Expert logiciel informatique
Gendarme
Graphiste et Illustrateur
Graphiste print et web
Journaliste
Infirmière en milieu hospitalier
Infirmière puéricultrice
Ingénieur aéronautique
Ingénieure du BTP
Ingénieure Essais
Ingénieure spatial
Instructeur pilote de ligne et personnel
navigant commercial
Médecin généraliste
Militaire
Notaire
Opticien - Enseignant
Orthophoniste
Orthoptiste
Ostéopathe équin
Ostéopathe du Sport
Pilote de ligne
Policier
Pompier
Professeur de Langues, Directrice organisme de
langues étrangères
Professeur des écoles
Professeur d’Université
Psychiatre
Psychologue
Psychomotricienne
Responsable communication et marketing
digital
Sage-femme libérale
Spécialiste communication & e-réputation
Spécialiste Marketing
Traductrice
Vitrailliste
Webdesigner

ORGANISMES-ECOLES-INSTITUTS
AFASEC - École des Courses Hippiques –
cavalier, jockey, entraineur, premier
garçon, garçon de voyage
AFORPA
–
CFA
AUTOMOBILE :
maintenance, carrosserie, peinture, vente
AFTRAL – métiers du transport, de la
logistique et de la maintenance poids
lourds CAP à BAC + 5
ALEC SQY – Agence Locale de l’Energie et
du Climat
Association «ELLES BOUGENT» : faire
découvrir et promouvoir les métiers
passionnants
d’ingénieures
et
de
techniciennes
Centre de formation de la Police Nationale
CEZ
–
Centre
d’Enseignement
Zootechnique de Rambouillet : métiers du
cheval,
de
l’agriculture,
de
l’agroalimentation et de la santé animale
CFA AFFIDA La Verrière – commerce et
vente, du CAP à la licence
CFA de la Chambre des Métiers des
Yvelines : pâtissier, boulanger, vente
boucherie, restaurant, esthétique, coiffure
CFA du CHEP - Centre Horticole
d’Enseignement et de Promotion des
métiers vert (aménagement paysager,
jardinier, gestion et protection de la
natur…)
CFA de la Maison Familiale Rurale de la
Grange Colombe (CAP petite enfance, Bac
Pro
Accompagnement
Soins,
CAP
Boulanger
CFA - AFMAE - Association pour la
Formation aux Métiers de l’Aérien (agent
d’escale, personnel navigant commercial,
technicien, mécanicien…)
CFM – BTP Saint-Quentin en Yvelines –
Centre de Formation des Métiers du

Bâtiment et des Travaux Publics
(couvreur, maçon, peintre…)
CMA - Chambre des Métiers de l’Artisanat
SIAHVY – Syndicat Intercommunal pour l'
Aménagement Hydraulique de la Vallée
Ecole d’Esthétique – Académie Guinot
Marie Cohr : métiers du soin esthétique
EF - Education First : études universitaires
internationales,
voyages
éducatifs,
échanges culturels
Étudiant en école d’ingénieur (CENTRALESUPELEC) ancien de Coubertin
Fondation de Coubertin – Formation en
apprentissage - Métiers d’Art
ESSYM - Ecole Supérieure des Systèmes en
Management : Bac +2 à Bac + 5 en
alternance, management, RH, gestion
Gendarmerie - Brigade de Chevreuse
ICO – Institut et Centre d’Optométrie :
formation d’opticien
IFSI – Institut de Formation en Soins
Infirmiers de Rambouillet
INCM – Institut du Cycle et du Motocycle :
formation aux métiers de la maintenance
et du commerce du deux roues
L’EA TECOMAH – les éco-activités :
formation aux métiers de la transition
énergétique
Les Compagnons du Devoir du Tour de
France
Lycée de la Vallée – LVC - STL
Biotechnologies et STL Sciences Physiques
et Chimiques - BTS Biotechnologies
Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de
Guyancourt
PNR – Le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse présente ses
différents métiers
Pompiers
Tonavenir.net - L'orientation scolaire
personnalisée, réseau privé de conseillers
d'orientation

Entrée libre et gratuite

