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FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS 

 

« Rencontre avec les métiers d’aujourd’hui et de demain » 

 Samedi 31 janvier 2015   

Pour sa 9ème édition consécutive, le forum des métiers, destiné aux élèves de la classe de 5e à la 
terminale se tiendra à Nogent-sur-Marne. Les centres d’information et d’orientation de Nogent-sur-Marne 
et de Vincennes en collaboration avec la mairie de Nogent-sur-Marne, les établissements scolaires de 
Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, le Perreux, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois ,Vincennes et les 
associations de parents d’élèves de ces communes, proposent ce forum des métiers et des 
formations en partenariat avec les missions locales et les points d’information jeunesse. 

 

Les jeunes et leur choix d’orientation    
 

 

Les jeunes ont une image du travail éloignée de la réalité et très connotée en fonction du milieu 
socioculturel de leur famille. Ils manquent d’information concrète sur les métiers. On constate que le 
rapport au travail a évolué au cours des générations. Pour ces raisons, ce forum de proximité a pour but 
de rapprocher les jeunes d’une véritable source d’informations. 

 

Objectifs 
 

 

1. Faire découvrir aux jeunes le monde professionnel, à travers des témoignages concrets. 
2. Faire découvrir un métier, une branche professionnelle, une filière de formation. 
3. Rendre le jeune actif dans sa recherche d’information. Un concours est proposé aux élèves de 

classe de quatrième afin de préparer le forum et les aider à s’approprier les informations au 
cours de la journée. 

4. Le forum fait partie du programme de découverte des métiers et des formations qui débute dès la 
classe de cinquième jusqu’en classe de terminale. Ce programme est mis en place dans tous les 
établissements scolaires. 

 
 

Contenu 
 

 

Des professionnels répartis par secteurs d’activités seront présents pour répondre aux questions des 
jeunes, apporter un témoignage sur leur expérience, expliquer leur métier... 
L’ensemble des secteurs professionnels et des métiers seront représentés (des métiers d’art aux métiers 
industriels en passant par le secteur des services). 
Afin de compléter l’apport des professionnels, des enseignants d’organismes de formation seront 
également présents : lycées, lycées professionnels, universités, IUT, STS… Ils apporteront des 
informations sur les parcours de formation, les conditions d’accès, les diplômes; une façon d’illustrer et de 
compléter le discours des professionnels en terme d’accès à la qualification. 

 

Ce forum a lieu  

Le samedi 31 janvier 2015 de 10 h à 17 h 

À la Scène WATTEAU 

Place du théâtre  
 

94130 Nogent-sur-Marne 
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FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS 
« LES METIERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN » 

LISTE DES METIERS ET DES FORMATIONS PRESENTS AU FORUM 
 

SAMEDI 31 JANVIER 2015 A LA  SCENE WATTEAU DE NOGENT-SUR-MARNE 
 
 
 

DANS LE HALL 
 

Métiers de la défense et la sécurité 

Formations 

 Armée de Terre                                                                                      Toute la journée 

 Sapeurs-pompiers                                                                                 Toute la journée 

 Police Nationale                                                                                     Toute la journée  

 Service de santé des armées                                                               Toute la journée 

 Armée de l’Air                                                                                        Toute la journée 

 ANORAA (association nationale des officiers de réserve)               Toute la journée 

 Marine nationale                                                                                    Toute la journée 

 INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER                                                        Toute la journée 
(association de promotion des métiers de la mer) 

 Gendarmerie Nationale      Toute la journée  
 

 

CFA INTERPROFESSIONNELS 

Formations 

CFA IGS 

 Métiers de la comptabilité 

 BTS Assurances 

 BTS Assistant de Gestion PME/PMI 

 BTS Professions immobilières 

 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 
INFA 

 Tourisme 

 Commerce - vente 

 Social – Animation - Services à la personne 

 Audiovisuel – Multimédia – Bureautique 

 Métiers de l’art et de l’événementiel 
CFA de la chambre des métiers du Val de Marne   

 CAP Fleuriste décorateur 

 CAP Métiers de la vente 

 Bac professionnel commerce 

 CAP esthétique - cosmétique 

 CAP coiffure 

 CAP Plomberie 

 CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
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DANS LA GRANDE SALLE 

Métiers des services administratifs, de la banque, de la finance, des assurances et de l’immobilier 

 

 

Métiers de l’informatique, des télécommunications et d’internet 

Professions 

 Ingénieur  de développement informatique                                              Après-midi 

 Ingénieur en informatique (logiciel) & Directeur de PME                        Matin 

 Chef de projet / consultant en informatique                                             Après-midi 

 Consultant technique en informatique / Edition de logiciels                  Après-midi 

 Ingénieur en informatique                                                                          Matin 
 Chef de projet informatique                                                                       Matin 

 Responsable service informatique                                                            Matin 

 

Formations 

 

Lycée Louis Armand Nogent (Nogent-sur-Marne) 

 BAC Pro Systèmes Électroniques Numériques : Télécommunications et Réseaux (SEN-TR) 
 BAC STI2D spécialité : Systèmes d’Information et numérique 
 BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) 
 BTS Systèmes Numériques option : Informatique et Réseaux (SN-IR) 

 

 

Métiers de l’électricité, de l’électronique et de la domotique 

Formations 

 
Lycée Louis Armand Nogent (Nogent-sur-Marne) 

 BAC Pro Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants (ELEEC) 

 BAC Pro Systèmes Électroniques Numériques : Électronique Industrielle embarquée (SEN-
EIE) 

 BAC STI2D spécialité : Énergie et Environnement 

 BTS Systèmes Numériques option : Électronique et Communication 

 BTS Électrotechnique 
 

Lycée Jules Michelet (Fontenay-sous-Bois) 

 CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
 

CFA Delépine (Paris) 
 

 CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

 BAC pro Électronique, énergie, équipements communicants – ELEEC 

 BP installations et équipements électriques – IEE 

 BTS Électrotechnique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professions 

 

 Conseiller financier /Gestionnaire de patrimoine                                    Toute la journée 

 Auditeur interne                                                                                          Après-midi 

 Assurances                                                                                                 Toute la journée 

 Expert-comptable/ Commissaire aux comptes                                        Après-midi 

 Expert-comptable (CET)                                                                             Toute la journée 

 Consultante en reconversion professionnelle                                         Toute la journée 

 Assistante de direction                                                                               Toute la journée 

 Conseiller accompagnement développement                                          Matin 

 Responsable Relation Investisseurs  Règlement /livraison                    Matin 
 Métiers de l'Assurance                                                                                Toute la journée 

 Recruteur de cadres dirigeants                                                                  Après-midi 

Formations 

 
Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois) 

 BTS comptabilité et gestion des organisations 
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Métiers de la conception industrielle, de la productique mécanique et de la maintenance 

Professions 
 Professions technologiques branche métallurgie IDF                                Toute la journée  

 Carrosserie / Débosselage                                                                             Matin 
     

formations 

 

Lycée Jules Michelet (Fontenay-sous-Bois) 

 BAC Pro Maintenance des équipements industriels 

 BAC Pro Technicien du froid et conditionnement de l’air 
Lycée Louis Armand Nogent (Nogent-sur-Marne) 

 BAC Pro Étude et Définition de Produits Industriels (EDPI) 

 BAC STI2D spécialité : Innovation Technologique et Eco Conception (ITEC) 

 BTS Conception de Produits industriels (CPI) 
CFA des métiers du cycle et du motocycle 

 CAP Maintenance des véhicules automobiles  

 BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles  
CFA des métiers de l’automobile (Saint-Maurice) 

 CAP  Réparation des carrosseries 

 CAP Peinture en carrosseries  

 CAP Maintenance des véhicules automobiles 

 BAC Pro réparation des carrosseries  

 BAC Pro Maintenance des véhicules automobiles 

 BTS Négociation et relation client 
 BTS Après-vente automobile 

 

 

Métiers du bâtiment et des travaux publics 

Professions 

 

 Carrelage / rénovation / maçonnerie                                                            Matin 

 Peintre – Artisan et Métiers du Bâtiment                                                     Toute la journée 

 Métreur gros œuvre                                                                                       Toute la journée  

 Géomètre – Topographe                                                                                Après-midi 

 Architecte -  Programmiste et assistant à maîtrise d'ouvrage                   Après-midi 
 

 

Formations 
  

 

 
Lycée Michelet (Fontenay-sous-Bois) 

 CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
 
CFA du Bâtiment de Noisy-le-Grand 

 CAP installateur sanitaire 

 CAP installateur 

 CAP Maçon 

 CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

 CAP Peintre – applicateur de revêtements 

 CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
 CAP serrurier métallier 
 

 

 

Métiers du droit et de la justice 

Professions 

 Avocat fiscaliste   Matin  

 Avocate – secteur juridique                    Après-midi 

 Juriste droit social / DRH                      Matin 

 Inspecteur régleur des sinistres        Après-midi 

 Avocat au barreau du Val de Marne                                                       Après-midi 

 Responsable juridique (en entreprise)                                                  Matin 

Formations 
 
Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois)  

 BTS Notariat  
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Métiers du textile et de la mode 

Professions  Styliste                                                                                                      Matin 

Formations 

 
Lycée la Source (Nogent-sur-Marne) 

 CAP chapelier modiste 

 BAC Pro Métiers de la mode – vêtements 

 DTMS (diplôme de technicien) Option techniques de l’habillage 

 DMA (diplôme des métiers d’art) costumier réalisateur) 

 MAN MA Classe de mise à niveau métiers d’arts option couture costumes 

 MAN MA  Classe de mise à niveau métiers d’arts Décors mobiliers tapisserie d’ameublement 

 Mention complémentaire : Entretien des collections du patrimoine 
EREA François Cavanna (Nogent-sur-Marne) 

 CAP Pressing 

 

Métiers des arts et des industries graphiques   

 

Professions 

 

 Directrice artistique / Graphiste indépendant    Matin 

 Peintre en décors (décoratrice d'intérieur)                                         Après-midi 

 

Formations 

Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois) 

 BAC L / ARTS (histoire des arts – arts plastiques) 
Lycée La Source (Nogent-sur-Marne) 

 (MANAA) Classe de mise à niveau section arts appliqués 
 

 

Métiers du bois et de  l’artisanat d’art 

 

Professions 

 

 Encadreur d’art  / Maître artisan d’art     Toute la journée  

 

Formations 

 
Lycée La Source (Nogent-sur-Marne) 

 BAC Pro  Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement 
Lycée François Mansart (Saint-Maur-des-Fossés) 

 Métiers du bois et de l'habitat 
 

 

Métiers de l’alimentation de l’hôtellerie et de la restauration 

Professions 
 Gouvernante générale                        Après-midi   

 Gérant d’un hôtel restaurant                                                                   Toute la journée 

Formations 

CFA de la Boucherie Paris 

 CAP Boucher 

 DIMA Dispositif d'initiation aux métiers en alternance 

 BP Boucher 
EREA François Cavanna (Nogent-sur-Marne) 

 CAP métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

 

Métiers de l’environnement : Protection de l’environnement, paysage, nature, animaux 
 

Professions 
 Vétérinaire                                                                                                   Toute la journée 

 Responsable environnement                                                                    Après-midi 

 Directrice services techniques dans l'environnement                           Matin 

Formations 
 

Lycée polyvalent d’horticulture et du paysage (Montreuil) 

 CAP Fleuriste 

 CAPA Productions florales et légumières 

 CAPA Travaux paysagers 

 BAC Pro  Aménagements paysagers 

 BAC Pro Productions horticoles  

 BAC Pro Conseil vente produits horticoles et du jardinage 

 BTSA Aménagements paysagers 
CFA  de GROBOIS (Boissy-Saint-Léger) 

 BAC Pro conduite et gestion de l’entreprise hippique 
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Métiers du secteur social et de la petite enfance 

Professions 

 Éducatrice spécialisée                                                                             Après-midi 

 Auxiliaire de puériculture                                                                         Après-midi  

 Assistante maternelle agrée                                                                    Après-midi 

 Assistante sociale                                                                                    Toute la journée 

 Éducatrice de jeunes enfants/ Directrice adjointe de crèche               Toute la journée  

 Éducatrice spécialisée / directrice de centre de vacances                   Matin 

 

Formations 
 

Lycée Grégor Mendel (Vincennes) 

 BAC Pro aide soins et services à la personne 

 BAC Pro service de proximité et de vie locale 

 BAC ST2S 
CERPE (centre d’études et de recherches pour la petite enfance ) 

 CAP petite enfance - Auxiliaire de puériculture - Éducateur de jeunes enfants 
IRTS :  

 Éducateur Spécialisé – Éducatrice de jeunes enfants –Moniteur éducateur 

 Assistante de service social - Conseillère en économie sociale et familiale 

 Auxiliaire de vie sociale – Aide médico - psychologique  
EREA François Cavanna (Nogent-sur-Marne) 

 CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 

  

Métiers du médical et du paramédical 

Professions 

 Pharmacien                                                                                            Matin 

 Ostéopathe                                                                                             Toute la journée 

 Docteur en chirurgie dentaire                                                               Après-midi 

 Chirurgien-dentiste                                                                                Après-midi 

 Formateur en école d’infirmier                                                             Matin 

 Médecin pédiatre                                                                                   Matin 

 Médecin hospitalier (Gériatre)                                                              Matin 

 Médecin cardiologue                                                                             Après-midi 

 Infirmière spécialisée en anesthésie réanimation                              Après-midi 

 Cadre de santé de filière infirmière                                                      Toute la journée 

 Orthophoniste                                                                                        Après-midi 

 Orthophoniste                                                                                        Après-midi 

 Infirmière du secteur psychiatrique                                                     Matin 

  Psychanalyste                                                                                       Après-midi 

Formations  ACFEM (association de conseil aux futurs étudiants de médecine) 

 

Métiers du commerce, de la vente et du marketing 

   Professions 
 Directeur commercial                                                                               Après-midi 

 Directeur de clientèle                                                                                Toute la journée 

 Chef d’entreprise                                                                                       Après-midi 

Formations 

CFA de la Chambre des métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne (hall) 

 Métiers de la vente et du commerce 
 

Formations des métiers du tertiaire 

 
Lycée Jean Moulin (Vincennes) 

 BAC Pro Accueil – relation clients usagers 

 BAC Pro Gestion administration 

 BAC Pro Commerce,  

 BAC Pro Vente  

 BAC Pro Logistique 
 
Lycée Jules Michelet (Fontenay-sous-Bois) 

 BAC Pro Vente 

 BAC Pro Commerce 

 
Lycée Val de Beauté (Nogent-sur-Marne) 

 CAP employé de vente spécialisé  
 CAP employé de commerce multi-spécialités option B produits d’équipement courant   

 BAC Pro Accueil – relation clients usagers 

 BAC Pro Commerce 

 BAC Pro Vente  
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MEZZANINE 

 
STAND D’INFORMATION 

 CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION de Nogent-sur-Marne 

 CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION de Vincennes 

 POINT D’INFORMATION JEUNESSE de Fontenay-sous-Bois 

 POINT D’INFORMATION JEUNESSE de Nogent-sur-Marne 

 POINT D’INFORMATION JEUNESSE de Saint Mandé 
 

 

Métiers de la fonction publique 

Professions 
 huissier de justice dans les finances publiques                                       Après-midi 

 Responsable de service administratif                                                        Matin  

 Conservateur de bibliothèque                                                                     Toute la journée 

 

Métiers de l’éducation 

Professions 
 Psychologue scolaire                                                                                    Après-midi 
 Professeure des écoles                                                                                 Après-midi 

 Professeur  d'espagnol                                                                                 Matin 

 

Métiers de l’animation et du sport 

Professions 

 

 Animation socioculturelle / action culturelle                                              Toute la journée 

 Secrétaire aide comptable dans l’animation                                               Matin 

 Animatrice média citoyen                                                                             Après-midi 

 

Métiers du transport, de la logistique et de l’aérien 

 Professions 
 Responsable de la diffusion des manuels d'exploitation pour les pilotes         Matin 

 Responsable promotion métiers IDF / Directeur commercial SNCF                           Matin 

Formations 
AFT- IFTIM 

 Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports  

 

Métiers du tourisme 

Professions 
 Guide national forfaitiste                                                                      Toute la Journée 

 Assistante relations clientèle dans une compagnie aérienne          Après-midi 

 Guide interprète conférencière                                                           Toute la journée 

Formations 
 

INFA (dans le hall)) 

 Animation et gestion touristiques locales 

 Hôtellerie et tourisme 

 Ventes et productions touristiques 

 Télé-billetterie et services voyages 

 Valorisation touristique des sites 

 Développement touristique local et gestion d’événement 
Lycée Grégor Mendel 

 BTS Tourisme 

 

Métiers des multimédias et de l’audiovisuel 

 

Professions 

 Ingénieur du son (monteuse vidéo)    Toute la journée 

 Ingénieur du son      Matin 

 Cadreur monteur vidéo       Toute la journée 

 Promotion et distributeur de films                                                       Toute la journée 

 Musicien – Producteur de spectacle                                                    Matin 

 Assistante de production cinéma / Télévision                                    Après-midi 

Formations 
 

 INA 

 BTS audiovisuel  

 INFA (dans le hall) 

 Métiers et formations de l’audiovisuel et du multimédia 
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Métiers de la communication et de l’information 

   Professions 

 Publicitaire       Matin  

 Chef de publicité                                                                                    Après-midi 

 Les nouveaux métiers de la documentation                                       Après-midi 

 Journaliste       Matin 

 Journaliste                                                                                              Après-midi 

 Journaliste (secrétaire de rédaction)                                                   Matin 

 Journaliste                                                                                              Après-midi 

 Journaliste                                                                                              Après-midi    

   Formations 

 

 
CELSA 

 Licence 3 et Masters en information et   communication 
Lycée Grégor Mendel 

 BTS Communication 

 

 

Métiers de l’énergie, de la Chimie, de la biologie et de la physique 

Professions 

 

 Ingénieur – Responsable contrôle technique                                        Matin 

 Métiers de la transformation du plastique                                             Toute la journée 

 Ingénieur de recherche dans le nucléaire                                              Toute la journée 

 Ingénieur d’études                                                                                    Toute la journée 

 Ingénieur d’études                                                                                    Toute la journée 

Formations 
Lycée d’Arsonval (Saint-Maur) 

BAC STL (sciences et technologies de laboratoire) 

 

 

Métiers de l’enseignement supérieur 

Professions 

 Enseignant ingénieur en  développement des logiciels à L’ESIPE        Après-midi  

 Astrophysicien, Maître de conférences                                                     Matin  

 Enseignant chercheur responsable du cycle ingénieurs à L’ENSG       Toute la Journée 

 Assistante du département des métiers du son, formation supérieur aux métiers du 
son                                                                                                               Toute la journée 

Formations 
 École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) 

 ESIPE (école d’ingénieurs par alternance 

 UPMC (université Pierre et Marie Curie PARIS 6) 
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DANS LA PETITE SALLE 

 
POLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 
 
Lycée Hector Berlioz (Vincennes) 

 Enseignement en classe préparatoire économique et commerciale (option économique) 
Lycée Langevin Wallon (Champigny-sur-Marne) 

 Enseignement en classe préparatoire scientifique (PTSI - PT) 
Lycée Jean Jaurès (Montreuil)  

 Enseignement en classe préparatoire scientifique (PCSI – PSI) 
Lycée Jean Jaurès (Montreuil)  

 Enseignement en classe préparatoire littéraire  

 Professeur agrégé d’anglais en classe préparatoire littéraire / Interprète  
  

Université Paris-Est Créteil Val de Marne UPEC (Paris 12) 
Domaines : 

 Arts, lettres et langues 

 Droit, économie, gestion 

 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 

 Sciences humaines et sociales  

 Sciences, technologies, santé  
 

Université Paris-Est Marne la Vallée (MLV) 
Domaines :    

 Arts, lettres et langues 

 Droit, économie, gestion 

 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 

 Sciences humaines et sociales  

 Sciences, technologies, santé  

IUT de Marne la Vallée 
 DUT génie civil 

 DUT génie thermique et énergie 

 DUT informatique 

 DUT Métiers du multimédia et de l’internet  

 DUT technique de commercialisation  

IUT de Créteil    
 DUT Génie biologique  

 DUT Génie électrique et informatique industrielle 

 DUT Mesures physiques  

 DUT Techniques de commercialisation   
IUT de Montreuil 

 DUT Gestion administrative et commerciale  

 DUT informatique 

 DUT Qualité, logistique industrielle et organisation  
 
Les Grandes écoles 

 ESIEE (école d’ingénieurs) 

 INSA DE LYON (école d’ingénieurs) 

 NOVANCIA (école de commerce) 

 ESCE (école de commerce) 
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Formations de l’enseignement supérieur présentes 
 

 Dans le hall 
 

INFA et CFA IGS 

 BTS du secteur du tourisme, du commerce et du tertiaire par apprentissage 
 

 Dans la grande salle: 
 

Lycée Louis Armand (Nogent sur Marne) 

 BTS Conception de produits industriels 

 BTS Électrotechnique 

 BTS Systèmes numériques option : Informatique et réseaux 

 BTS Services informatiques aux organisations 

 BTS Systèmes numériques option : Électronique et communication 
 
 Lycée polyvalent d’horticulture et du paysage de Montreuil 

 BTS Aménagements paysagers 
 
Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois) 

 BTS Notariat 

 BTS Comptabilité et gestion des organisations 
 

Lycée La Source (Nogent sur Marne) 

 MANAA (classe de mise à niveau en arts appliqués) 

 MAN MA (classe de mise à niveau métiers d’arts : option couture costumes) 

 MAN MA (classe de mise à niveau métiers d’arts : décors mobiliers tapisserie) d’ameublement 

 DMA Costumier réalisateur  

 DMA Arts textile : en tissage et en broderie 
 

Les Écoles : 

 IRTS: Assistante Sociale – Éducateur de jeunes enfants – Éducateur Spécialisé 

 CERPE: Éducateur de jeunes enfants 
 

 Mezzanine: 
 

Lycée Grégor Mendel (Vincennes) 

 BTS Communication 

 BTS Tourisme 
INA 

 BTS Métiers de l’Audiovisuel 
CELSA 

 Licence 3 et Masters en information et communication 
 

 

 


