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Plus de 100 métiers
près de chez vous !

 

Le mardi 15 mars 2022
de 08h30 à 17h

Avec le soutien de : 

Les visiteurs et les exposants doivent fournir 
un Pass Vaccinal et porter un masque.

Contrôle à l'entrée réalisé par des agents de surveillance.



www.fdm-saintetienne.fr

@fdmsaintetienne
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Venez découvrir nos villages de métiers!



 Explorer une large palette de métiers à travers les témoignages de professionnels en
activité, de jeunes en cours de formation assurant des démonstrations pratiques et des

informations pratiques présentées par de nombreux organismes de formation ; 
Rencontrer des professionnels à leur écoute pour échanger, répondre aux questions, les
guider dans leur projets d’avenir et leur présenter concrètement les différents parcours

de formation possibles.

Face à la grande diversité des métiers et à leurs rapides évolutions ainsi qu’aux nombreux
parcours possibles, le choix de l'orientation est complexe pour les jeunes et leurs familles.
C’est ainsi que depuis 2017, de multiples partenaires institutionnels, associatifs et du mode

économique organisent une journée dédiée à la « découverte des métiers ».
 

La sixième édition de cet événement se tiendra le mardi 15 mars 2022, 
de 8h30 à 17h à Saint-Etienne Parc Expo-Hall B.

 
Cet évènement gratuit s'adresse à tous les élèves de 4ème, 3ème et 2nde générale,

technologique et professionnelle, aux familles, ainsi qu'aux bénéficiaires de différents
dispositifs d'insertion ou de réorientation relevant des territoires de Loire Sud et Loire

Centre.
 

Tout au long de cette journée les visiteurs auront la possibilité de :

 
Ce forum généraliste permettra aux visiteurs de découvrir plus d’une centaine de métiers,

d'architecte à médecin, enseignant, paysagiste, avocat, chaudronnier ou agent immobilier...
Les métiers présentés seront regroupés par grands secteurs et domaines professionnels

sous forme de « villages ». Ces espaces conviviaux, propices à la discussion, permettront aux
visiteurs d’y déambuler librement par centres d’intérêts.

 
La signalétique et la communication mises en place permettent d’identifier aisément les

grands secteurs et domaines professionnels.
 

Dès à présent, la consultation du site du forum ci-dessous facilitera une première approche
de l’organisation du forum par la consultation de nombreux témoignages présentés sous

forme de vidéos et la préparation de la visite.
 
 

En bref
> 3 500 visiteurs attendus

> 16 domaines métiers et plus de 100 métiers présentés
> Plus de 200 exposants : témoins professionnels, jeunes en démonstration, organismes de

formation et partenaires institutionnels
> Saint-Etienne Parc Expo – Hall B

www.fdm-saintetienne.fr

LE FORUM - DE QUOI S'AGIT IL ?


