Secteurs d’activité représentés
 Agriculture / Nature
 Architecture / Bâtiment / Travaux publics
 Art / Culture / Spectacle
 Assurances / Banque / Finance
 Audiovisuel / Image / Son / Multimédia /Jeux vidéo
 Chimie / Biochimie
 Commerce / Distribution / Services
 Défense / Sécurité
 Droit / Justice
 Environnement et développement durable
 Fonction publique
 Gestion / Comptabilité / Ressources humaines
 Hôtellerie / Restauration
 Industrie :
- Électrotechnique / Électronique / Énergie / Informatique /
Télécoms / Réseaux
- Mécanique / Matériaux / Maintenance

 Journalisme / Communication / Publicité / Éditions
 Personnels d’enseignement, d’éducation et de recherche
 Santé (Médical / Paramédical)
 Sciences Humaines
 Social
 Sport / Loisirs / Bien-être
 Tourisme
 Transport
Pour plus d'infos, retrouvez-nous sur

www.cmpb.fr
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e Carrefour des métiers
post-bac

Samedi 21 novembre 2015 / 10h - 17h
Campus universitaire Saint-Jean d’Angély
24 avenue des Diables Bleus - Nice 06300
Des échanges avec des professionnels,
une étape importante qui aide les lycéens
et étudiants à mieux définir leur parcours
de formation et leur projet professionnel.
Nous vous invitons à être un de ces
professionnels lors du Carrefour des
métiers post-bac.
Les organisateurs

L’objectif est de permettre aux lycéens de cycle terminal et aux étudiants de
connaître la réalité quotidienne des métiers.

Déroulement de la journée

Organisation matérielle

Inauguration et accueil-café à 9h30

Installation : à partir de 9h

Ouverture au public : 10h - 17h

Votre participation

 Votre présence à la journée : 9h - 17h

 Présenter votre métier dans son environnement d’exercice
 Partager votre parcours professionnel, les compétences et aptitudes nécessaires à
l’exercice de ce métier

A disposition :
- wi-fi (sur demande)
- tables, chaises

Repas, service entre 12h15 et 14h30

 Votre présence à la 1/2 iournée :
s matin : 9h - 13h30
s après-midi : 13h - 17h

Pour toute précision :
Tél : 04 93 53 70 66 - dronice@onisep.fr
www.onisep.fr/nice - www.cmpb.fr

Parking sous-terrain gratuit de l'université
Autres parking à proximité : Carrefour Nice TNL et Vauban (payants)

 Ne pas hésiter à :

- aborder les conditions de travail
- expliquer l'entrée dans le métier, les conditions d’intégration et d'évolution
- parler des réussites, des rebonds, etc, sous forme de questions/réponses,
par des exemples et des anecdotes
- proposer des schémas des différents métiers représentés dans votre entreprise,
avec les effectifs.

Proximité gare SNCF Riquier

Arrêts tramway
Saint-Jean d’Angely
Université
ou Vauban

Parcs Relais

- Nord Las Planas
- Est Pont Michel
Prix : Parc (journée)
et tickets : 2 €

 A titre d'exemple :

			 Quelques questions des lycéens/étudiants...
Quel salaire ?
Pourquoi ce métier ?
Quel rapport études / métier ?
Quelles compétences ?
Quelles satisfactions ?
Quelles conditions d'exercice ?

Parking Vauban

Parking sous-terrain

Pour toute question concernant l'orientation et les formations
Des Conseillers d’Orientation-Psychologues sont présents toute la journée
au rez de chaussée / Hall d'accueil

Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant
avant le 31 octobre sur le site
www.cmpb.fr

Parking
sous-terrain
Carrefour
Nice TNL
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