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Le salon est maintenant terminé !
Un grand bravo aux 1ARCU, qui ont assuré avec brio l'accueil du salon.
Mme Allouache nous a gentiment confié ces photos (merci à elle) :

Projet

Comme depuis plusieurs années, le lycée participe au Salon de l'Intelligence de la main et de la technologie. Cette
année, le lycée a un rôle encore plus important, car il est chargé d'organiser l'accueil des participants et des lycéens.

Ce salon unique a pour objectif d'informer et conseiller les jeunes dans le choix de leur orientation professionnelle
afin de les guider dans leur futur métier.

Il s'inscrit dans une démarche d'orientation des élèves de 3ème, des élèves de secondes en voie de réorientation et
il est aussi à destination des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans.

Le salon est organisé en étroite collaboration avec les C.I.O. et la Place des métiers, qui reçoit des visites de
plusieurs classes tout au long de l'année, en particulier celles de la classe de 3PREPAPRO (Mme Bernat, Mme
Maryniak).

La 21e édition aura lieu :
le lundi 20 novembre 2017 - de 13h30 à 17 h
le mardi 21 novembre 2017 - de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
le mercredi 22 novembre 2017 - de 9h à 12h
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au centre culturel de Chelles (77), Place des Martyrs de Châteaubriant.

Dans le cadre de leur formation, la classe de 1ARCU accueillera les visiteurs les 20/11 après-midi, 21/11 et 22/11 au
matin (information fournie par Mme Bertau).

Ils seront encadrés par Mme Allouache et Mme Trabelsi.

Ce salon comprend un espace de ressources pour orienter les jeunes vers une formation, une carrière ou une
insertion professionnelle en lien avec leurs compétences et leurs envies.

Il a 4 objectifs principaux :
1) Faire découvrir la diversité des formations du secondaire au supérieur et les métiers qui y sont associés

2) Valoriser et mettre en avant les métiers par l'exposition de réalisations et par des démonstrations faites par des
jeunes en cours de formation.

3) Permettre l'échange, le partage d'expériences avec des professionnels et des représentants des organismes de
formation.

4) Montrer l'évolution des métiers techniques, leurs spécificités, leurs exigences, l'accessibilité et l'égalité
hommes/femmes.

Mme Kapala, maintenant D.D.F.P.T., est venue la semaine précédente présenter le salon aux élèves, et leur donner
de précieux conseils. Mme Kapala était en effet enseignante au lycée auparavant, et elle connaît bien ce salon, car
elle a participé à son organisation, avec sa classe, auparavant.
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