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Parce que l’orientation est un enjeu majeur pour les jeunes et leurs familles, ils doivent pouvoir compter sur 
l’accompagnement de la Région, au lycée mais également dès les premières années de collège jusqu’à 
l’enseignement supérieur. Ce plan d’action information métiers 2022/2023, conçu en partenariat avec les 
Académies et la DRAAF, est l’illustration concrète de cet engagement au service de l’accompagnement des 
jeunes dans la construction de leur projet d’orientation. Cette année encore, c’est une programmation riche axée 
sur la diversité des métiers, des secteurs professionnels et la découverte du monde de l’entreprise qui sera 
proposée aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants et apprentis d’Occitanie.
 
En France, l’origine sociale ou le genre dictent encore trop souvent la réussite scolaire des élèves ainsi que 
leur orientation, notamment à l’entrée en études supérieures dans les filières ou écoles sélectives. Ce n’est pas 
acceptable : pour garantir une égalité des droits dans l’accès à l’information sur les formations et les métiers 
le plus tôt possible, la Région a mis en place de nombreuses actions, dont tout récemment les Maisons de 
l’Orientation mobiles, qui se déplacent dans les zones rurales et les quartiers politique de la ville. Je veux que 
tous les jeunes d’Occitanie puissent bénéficier d’un service public d’orientation sur mesure et proche de chez 
eux, avec des professionnels sur le terrain pour les conseiller et les accompagner dans leur parcours.
 
L’orientation comme voie d’émancipation sociale tout au long de la vie est notre priorité. A travers ce guide, il 
s’agit de promouvoir une orientation choisie et heureuse, pour toutes et tous

Carole DELGA
Présidente de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

ÉDITO
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Souveraineté alimentaire, accompagnement des transitions notamment agro-
écologique, alimentation saine et durable sont autant de défis pour les métiers de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt et du paysage qu’il nous appartient de 
mieux faire connaître. Pour réussir ces transitions, relever le défi du renouvellement 
des générations et répondre aux besoins des professionnels et des territoires, il 
est essentiel d’informer les publics sur les métiers du vivant, métiers de passion et 
d’avenir. Le dispositif Info Métiers mis en œuvre par la Région contribuera à relever 
ces défis et ouvrir de nouveaux horizons professionnelsFlorent GUHL

Directeur régional 
de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt 
de la région Occitanie 

Le « Parcours avenir » proposé aux élèves dans les collèges, lycées, et EREA de notre 
région académique est au cœur de la politique d’orientation que nous menons. Il permet 
à chaque élève de construire peu à peu ses compétences à s’orienter et d’affiner ses 
choix d’orientation.
La région académique Occitanie agit quotidiennement pour permettre aux élèves de 
découvrir toutes les possibilités qui leurs sont offertes et cultiver leur ambition. 
Les régions et l’Education nationale travaillent de manière partenariale et 
complémentaire pour développer l’éducation à l’orientation. Ce partage de compétence 
trouve sa déclinaison sur notre territoire. La Région Occitanie est ainsi mobilisée pour 
offrir l’information sur les formations et les métiers auprès des élèves, des étudiants et 
des apprentis, et je la remercie pour ce partenariat.
La découverte du monde professionnel est très importante pour permettre à nos 
jeunes de faire des choix pertinents et éclairés. Des actions très concrètes ont ainsi été 
conduites et sont appelées à se renforcer dans le cadre du club école entreprise. Les 
enjeux sont passionnants : développer la confiance en soi, cultiver l’esprit d’ouverture 
et la curiosité, déconstruire les stéréotypes et notamment les stéréotypes de genre, 
apprendre à s’informer et à vérifier les informations, connaître les besoins économiques 
et sociaux en montrant toutes les opportunités de notre territoire, découvrir les métiers 
d’aujourd’hui et de demain… 
Ce catalogue Information Métiers vous offre une présentation et des ressources sur les 
secteurs porteurs dans notre région, ainsi que sur la diversité des métiers et des voies 
de formation. Je vous souhaite une bonne lecture

SOPHIE BEJEAN
Rectrice de la Région 
académique Occitanie
Rectrice de l’académie 
de Montpellier
Chancelière des universités

ÉDITO
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LA RÉGION OCCITANIE ET LES ACADÉMIES AUX 
CÔTES DES ENSEIGNANTS POUR UNE ORIENTATION 
HEUREUSE ET CHOISIE POUR TOUTES ET TOUS.
La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 précise que l’orientation scolaire 
devient une compétence partagée entre l’Etat et la Région, dans le respect des compétences spécifiques de 
chacun, autour d’un objectif commun : permettre à chaque élève, apprenti et étudiant d’élaborer des choix 
d’orientation réfléchis et éclairés et de réussir dans le parcours choisi. 

Dans le cadre de cette collaboration, la Région organise des actions d’information sur les formations et les 
métiers mises en œuvre par acteurs-trices des secteurs économique, professionnel et associatif issus de 
différentes filières. Quant à l’Etat, il définit la politique d’orientation des élèves et des étudiants, prend les décisions 
d’orientation et d’affectation des élèves, accompagne les élèves, les étudiants et les apprentis dans leurs choix 

Les évènements proposés dans ce programme d’actions sont issus d’un travail de concertation étroit conduit 
par les services de la Région et les services académiques dans le cadre d’appels à projets successifs. Ce guide 
actions Information métiers 2022/2023 recense plus de cinquante projets majoritairement à dimension régionale, 
conformes aux principes déontologiques de l’Education nationale et de la charte du Service Public Régional de 
l’Orientation.  
 La qualité pédagogique, l’implication des jeunes, l’originalité de la proposition, l’intégration des objectifs du 
« Parcours d’avenir », l’accessibilité des informations pour tous sont autant de critères qui ont guidé le choix 
commun de soutenir ces évènements. Ces actions s’adressent : 

Aux élèves de collèges et de lycées.  
Aux jeunes apprenti.e.s.
Aux étudiant.e.s.

La diversité des approches concourt à faciliter les choix professionnels et l’élaboration progressive du parcours 
d’orientation. Pour cela, les actions proposées revêtent des formes très diverses :

Rencontres, ateliers, visio-conférences, interventions en classe de professionnels en activité et de 
représentants du monde économique
Evènementiels orientation scolaire : cafés-débats, ateliers Info-Métiers, tables-rondes, forum
Utilisation d’outils numériques de découverte des métiers et des formations, immersions virtuelles, Escape 
game 
Accompagnement à la production de supports d’information imprimés, vidéos, numériques ou sonores

Les actions se déploient principalement au sein des établissements volontaires :

Etablissements Publics locaux d’enseignement dépendant de l’Education nationale, de l’Enseignement 
agricole ou de l’Enseignement maritime, 
Etablissement régionaux d’enseignement adapté (EREA). 
Etablissements privés sous contrat.
Centres de Formation en alternance.
Universités. 
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Des évènements sont également proposés au sein des lieux ouverts aux publics de la Région ou d’autres sites : 

Maisons de l’Orientation de Toulouse et Montpellier
Maisons de Région
Sites extérieurs : locaux d’entreprises, plateaux techniques, lieux de formation, ateliers de production…

Ce document a été élaboré dans l’objectif d’être un outil au service de l’accompagnement à l’élaboration du 
projet d’orientation. Son ambition est de faciliter la mission d’information sur les métiers et les formations menée 
quotidiennement par les équipes pédagogiques, au plus près des élèves et de leurs aspirations en construction. 
Pour cela, nous vous invitons à l’utiliser et à y trouver les contacts des personnes et des structures ressources 
prêtes à s’investir à vos côtés, avec le soutien de la Région et des académies, dans la mise en œuvre du volet 
orientation du projet de votre établissement. 

Modalité 
d’intervention Période Durée

Besoins 
logistiques 

Revenir au sommaire

Productions
Moyens 

pédagogiques 
utilisés  

LEXIQUE
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’objectif est de permettre aux collégiens, aux lycéens et aux acteurs de l’orientation 
dans les collèges et lycées d’Occitanie de bénéficier d’une offre régulière d’information 
sur les métiers directement depuis leurs établissements.
En ligne depuis la MDO de Montpellier, Parlons Métiers. Echanges entre les élèves et 
professeurs des collèges et lycées d’Occitanie, et un ou plusieurs professionnel.le.s 
d’un même secteur : une heure de discussion sur les réalités, avantages, contraintes 
d’un métier ou d’un secteur avec des professionnels en poste.
https://www.laregion.fr/Parlons-Metiers-en-ligne
Retrouver le calendrier complet des actions informations métiers 
scolaires à venir ici :  
https://www.laregion.fr/maison-orientation-montpellier

FILIÈRE
Divers ou Multisecteurs 
1ere session en octobre 2022

INTERVENANTS 
Professionnel.le.s d’horizons divers, organismes de formation, établissements scolaires 
ou du supérieur

PÉRIMÈTRE
Local pour les participations sur site. Couverture régionale pour les participations à 
distance, accessible en visio en mode synchrone   

PROGRAMMATION À VENIR : 
Une semaine de rencontres avec des professionnel.le.s!
Une heure de discussion pour découvrir un métier ou un secteur d’activité ! Ces 
professionnel.les seront là pour vous faire part de leur expérience et répondre à vos 
questions.  Ouvrez vos horizons, inscrivez-vous,seul ou avec votre classe, nous vous 
enverrons le lien pour vous connecter le jour J !                                     
17 octobre : Infirmier.e                                                           
18 octobre : Architecte 
19 octobre : Métiers du droit                                                         
20 octobre : Plombier.e et Electricien.ne                                                               
21 octobre : Métiers de l’industrie (chaudronnerie, soudure) 

Lien pour inscriptions parlons métiers oct 2022 MDO Montpellier :
https://forms.office.com/r/6WLrfWqhuL

Référent : Amandine Pougnet - Chargée de mission - Montpellier
Coordonnées : E-mail : amandine.pougnet@laregion.fr - Tél.: 04 34 35 77 20 

PARLONS MÉTIERS  
RÉGION OCCITANIE. MAISON DE L’ORIENTATION MONTPELLIER 

(MDO MONTPELLIER)

TYPE D’ACTION
Temps d’échange élèves 
et professeurs
Professionnel.les 
de différents secteurs

Pour assister aux 
infos métiers
 à distance : 
1 ordinateur 
+ Connexion 

internet. En classe 
entière, rajouter 

1 vidéoprojecteur

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de l’Orientation 
de Montpellier

En visio

Sur l’année 
scolaire 

1h

NIVEAU
Tous niveaux  

PUBLIC
Scolaires I familles I 
acteurs de l’orientation

Atelier 
d’information 

et d’échanges, 
séance de 
questions /

réponses animée 
par les MDO    

REP I REP + I ZRR I QPV MDR I MDO 

Elargir le champ des possibles Lutter contre les discriminations

Favoriser l’ambition scolaire

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

https://www.laregion.fr/maison-orientation-montpellier
https://www.laregion.fr/maison-orientation-montpellier
https://www.laregion.fr/maison-orientation-montpellier
https://www.laregion.fr/maison-orientation-montpellier
https://forms.office.com/r/6WLrfWqhuL
mailto:amandine.pougnet%40laregion.fr?subject=
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’objectif est de permettre aux collégiens, aux lycéens et aux acteurs de l’orientation 
dans les collèges et lycées d’Occitanie de bénéficier d’une offre régulière d’information 
sur les métiers directement depuis leurs établissements.
Chaque semaine, sur une plage horaire fixe de 1h à 1h30, les élèves et les professeurs 
des collèges et lycées d’Occitanie auront la possibilité de se connecter depuis leurs 
établissements pour une information sur les métiers.
En direct depuis la MDO de Bellefontaine, Mon Info Métier Information sur un métier ou 
sur un secteur d’activité. Présentation de l’environnement économique, présentation 
des réalités des métiers, prospective à moyen terme sur le dynamisme du secteur, 
présentation de l’offre de formation initiale et continue, témoignages de professionnels, 
contacts et adresses utiles et questions-réponses.
https://www.laregion.fr/maison-orientation-toulouse

FILIÈRE
Divers ou Multisecteurs 

INTERVENANTS 
Professionnel.le.s d’horizons divers, organismes de formation, établissements scolaires 
ou du supérieur

PÉRIMÈTRE
Local pour les participations sur site. Couverture régionale pour les participations à 
distance, accessible en visio en mode synchrone   

Référent : Christine Ropital - Chargée de mission - Toulouse
Coordonnées : E-mail : christine.ropital@laregion.fr - Tél.: 05 61 33 48 17

MON INFO MÉTIERS  
RÉGION OCCITANIE. MAISON DE L’ORIENTATION TOULOUSE

(MDO TOULOUSE)

TYPE D’ACTION
Temps d’échange élèves 
et professeurs
Professionnel.les 
de différents secteurs

Pour assister aux 
infos métiers
 à distance : 
1 ordinateur 
+ Connexion 

internet. En classe 
entière, rajouter 

1 vidéoprojecteur

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de l’Orientation 
de Toulouse Centre et 
Toulouse Bellefontaine

En visio

Sur l’année 
scolaire 

1h

NIVEAU
Tous niveaux  

PUBLIC
Scolaires I familles I 
acteurs de l’orientation

Atelier 
d’information 

et d’échanges, 
séance de 
questions /

réponses animée 
par les MDO    

REP I REP + I ZRR I QPV MDR I MDO 

Elargir le champ des possibles Lutter contre les discriminations

Favoriser l’ambition scolaire

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

https://www.laregion.fr/maison-orientation-toulouse
mailto:christine.ropital%40laregion.fr?subject=


MAISON DE L’ORIENTATION TOULOUSE BELLEFONTAINE - 57 Allée de Bellefontaine
Métro ligne A : Station Bellefontaine I 05 61 33 48 49
maisondelorientation.toulouse@laregion.fr I laregion.fr/maisons-orientation

OCTOBRE 2022 - AVRIL 2023
PROGRAMME SCOLAIRE

TOULOUSE BELLEFONTAINE

MON INFO MÉTIER

CONSTRUIS TON PROJET D’ORIENTATION ET VIENS T’INFORMER SUR LES MÉTIERS 
ET ÉCHANGER AVEC DES PROFESSIONNELS.

Sur inscription, ces actions de découverte des métiers vous sont proposées 
en présentiel au sein de l’auditorium de la Maison de l’Orientation de Bellefontaine 
(100 places) ou en visio conférence au sein de votre établissement.

DÉCOUVERTE DU MONDE L’ENTREPRISE
Mercredi 12

LES MÉTIERS  DU NUMÉRIQUE
Jeudi 12

LES MÉTIERS DE LA BOULANGERIE/PÂTISSERIE 
Jeudi 26

LES MÉTIERS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 
Mardi 7

LES MÉTIERS DE LA BANQUE 
Jeudi 16

LES MÉTIERS N’ONT PAS DE SEXE 
Jeudi 9

LES MÉTIERS DU CINÉMA D’ANIMATION  
ET DES JEUX VIDÉOS 

Jeudi 23

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION  
ET DU MARKETING

Mardi 18

J’AIME LIRE ET ÉCRIRE,  
QUELS MÉTIERS POUR MOI ?

Jeudi 13

SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAISON DE L’ORIENTATION

Vous êtes dans une démarche d’orientation,  
Participez aux Ateliers Infos Métiers, plusieurs dates possibles chaque 
semaine. Vous serez accompagné pour découvrir et explorer des métiers à l’aide 
de questionnaires à partir de vos centres d’intérêts, de vos préférences.

ATELIERS INFOS METIERS

LES MÉTIERS DE L’AGROALIMENTAIRE
Lundi 14

LES MÉTIERS DE LA PROPRETÉ 
Mardi 15

LE MÉTIER D’INGÉNIEUR.E
Mardi 22 

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL  
(DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DES FORMATIONS 
SANITAIRES ET SOCIALES DE LA RÉGION)

Vendredi 2 et Samedi 3

LES MÉTIERS AUTOUR DE L’INDUSTRIE DU SPORT 
Jeudi 8

LES MÉTIERS DU SPATIAL
Jeudi 15

CONTACTS

LAURENT BONNEFONT | Responsable de la Maison de l’Orientation  
laurent.bonnefont@laregion.fr | Tél. : +33 (0)5 61 33 48 16 | Mob.: +33 (0)6 70 77 41 39
CHRISTINE ROPITAL | Chargée de mission 
christine.ropital@laregion.fr | Tél. : +33 (0)5 61 33 48 17 | Mob.: +33 (0)7 84 02 76 70 

LES MÉTIERS DE LA MODE ET DE LA CRÉATION 
Vendredi 21

LES MÉTIERS DE L’E-SPORT
Jeudi 06
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

LES MÉTIERS AUTOUR DU VIN

MA COURSE D’ORIENTATION

Mardi 29 

Samedi 19 

LES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE (PARTENARIAT EDF)
2ème quinzaine de janvier
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TYPE D’ACTION

LIEUX DE RÉALISATION 

Rencontres 
organisées sur place 
ou à distance, 
à destination de tous 
les publics ou de public 
particulier selon 
les animations proposées

Maisons de Région 
dans chaque 
département 
d’Occitanie
Maisons de 
l’Orientation de 
Montpellier Antigone, 
Toulouse Centre, et 
Toulouse Bellefontaine 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ces actions permettent de découvrir un secteur d’activité, des métiers, les voies d’accès sous 
forme de conférences, d’escape games, de jeux sérieux, ou de mini-forums... 
Elles sont également l’occasion de rencontrer des professionnel.les et/ou des organismes de 
formations et d’établissements scolaires ou du supérieur.

FILIÈRE ET MÉTIERS DANS LA FILIÈRE
Tous secteurs.

INTERVENANTS 
Professionnel.le.s d’horizons divers, organismes de formation, établissements scolaires ou du 
supérieur…

PÉRIMÈTRE
Local  pour les interventions sur place, ou à l’échelle de la Région Occitanie pour les actions à 
distance.

Sur place, 
à distance,

ou en format 
hybride combinant 

présentiel 
et distanciel

Tout au long 
de l’année

De 1h à une 
journée, selon 

les actions 

OBJECTIF : Découvrir un métier ou un secteur d’activité.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
REGION OCCITANIE : MAISONS DE REGION / MAISONS DE L’ORIENTATION 

Structure : Région Occitanie 
Actions dans les Maisons de l’Orientation : 
Christine Ropital (chargée de mission – Toulouse) 
et Amandine Pougnet (chargée de mission – Montpellier)
E-mail : christine.ropital@laregion.fr - Tél.: 05 61 33 48 17
E-mail : amandine.pougnet@laregion.fr - Tél.: 04 34 35 77 20
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
Actions dans les Maisons de Région :
https://www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/maison-de-la-region
https://www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-Region-

PUBLIC
Tout public

mailto:christine.ropital%40laregion.fr?subject=
mailto:amandine.pougnet%40laregion.fr?subject=
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
https://www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/maison-de-la-region
https://www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-Region-
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LANCEMENT DES MAISONS DE L’ORIENTATION 
MOBILES À LA RENTRÉE 2022 : 

ALLER VERS LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES 
SUR LES TERRITOIRES

Deux véhicules aux couleurs de la Région Occitanie sillonneront le territoire régional pour aller à la rencontre 
des élèves, des étudiants et des demandeurs d’emplois, en priorité dans les zones rurales et les quartiers 
politique de la ville. 

Les Maisons de l ‘Orientation Mobile proposeront une action pédagogique moderne et de proximité : ateliers 
d’orientation, mise à disposition de ressources sur les métiers et formations, mise à disposition d’outils 
ludiques pour la découverte de métiers....

L’objectif est de Faciliter l’orientation des publics et l’élargissement des choix professionnels,
Les chefs d’établissement pourront demander une animation dans leur lycée ou   collège, dans la cadre 
de cette initiative conduite en partenariat avec l’Education Nationale et le Service Public Régional de 
l’Orientation. 

Conçues pour répondre aux mêmes exigences que les Maisons de l’Orientation de Toulouse et Montpellier, 
les Maisons de l’Orientation Mobiles seront équipées de casques de réalité virtuelle, de tablettes, postes 
d’ordinateurs, d’un grand écran et organiseront à chacune de leurs tournées des ateliers pour aider les 
jeunes dans leur démarche de découverte des métiers.  
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Département Maison de l’Orientation Numéro de Téléphone

Haute-Garonne (31)
50 rue des sept Troubadours - 31000 TOULOUSE 05 61 39 67 72

57 allées de Bellefontaine - 31100 TOULOUSE 05 61 33 48 49
Hérault (34) 185 Allée du Nouveau Monde - 34000 MONTPELLIER 04 67 22 91 60

Département Maison de Région Numéro de Téléphone
Ariège (09) 21 cours Gabriel Fauré - 09000 FOIX 05 61 39 68 02

Aude (11)
5 rue Aimé Ramond - 11000 CARCASSONNE 04 67 22 91 09

1 bis boulevard Maréchal Joffre - 11100 NARBONNE 04 67 22 90 60

Aveyron (12)

41 - 43 rue Béteille - 12000 RODEZ 05 61 39 68 06 
Place de la Capelle - 12100 MILLAU 05 61 39 68 13

Point DEF : ZI du Centre - 12300 DECAZEVILLE 05 61 33 48 37 
Point DEF : Intéractis - Chemin de Treize Pierres

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 05 61 33 48 35

Gard (30)
Le Triangle de la Gare - 21 allée Bouissy d’Anglas - 30000 NIMES 04 67 22 91 28

6 place des Martyrs de la Résistance - 30100 ALES 04 67 17 88 30
Haute-Garonne (31) 7 place du Maréchal Juin - 31800 SAINT-GAUDENS 05 61 33 48 90

Gers (32) Place Jean David - 32000 AUCH 05 61 39 68 53
Hérault (34) 44 bis Allées Paul Riquet - 34500 BEZIERS 04 67 22 89 70

Lot (46)
107 quai Cavaignac - 46002 CAHORS 05 61 39 68 60

6 avenue Bernard Fontanges - 46100 FIGEAC 05 61 33 48 39
Lozère (48) 9 boulevard Théophile Roussel - 48000 MENDE 04 67 22 89 49

Hautes-Pyrénées (65) 8 avenue des tilleuls - 65000 TARBES 05 61 39 68 71
Pyrénées-Orientales (66) Centre del Mon - 35 boulevard Saint Assiscle - 66000 PERPIGNAN 04 68 68 24 82

Tarn (81)
39 Lices Georges Pompidou - 81000 ALBI 05 61 39 68 84
40 Allée Alphonse Juin - 81100 CASTRES 05 61 33 48 41

Tarn-et-Garonne (82) 20 place Prax Paris - 82000 MONTAUBAN 05 61 39 68 94

VOS CONTACTS DANS LES MAISONS DE RÉGION 
ET LES MAISONS DE L’ORIENTATION

LES MAISONS DE L’ORIENTATION
Ces lieux d’accueil tout public (scolaires, jeunes, demandeurs d’emploi, salariés, 
entreprises) permettent :

• Un accès à un premier niveau d’information sur l’orientation, les métiers,  
la formation sur place ou à distance, après  formation : la formation, sur place  
ou à distance 

• Un accès à un fonds documentaire physique et numérique innovant (casques 
de réalité virtuelle),

• Des ateliers individuels ou collectifs d'orientation,
• Des animations sur toutes les questions liées à l’orientation, la formation et  

les métiers.
• Entretiens traduits un après-midi par mois en Langue des Signes 

Française
• Permanence sur la Validation d’Acquis de l’expérience, le Conseil en 

Évolution Professionnelle des salarié.e.s
Un n° contact orientation/formation gratuit et tous public pour tout question relative  
à l ‘orientation, l’information métiers et la formation :  0 800 00 70 70
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
De plus deux maisons d’orientation mobiles, équipées en ressources métiers, 
sillonneront les routes de l’Occitanie pour venir à votre rencontre à compter de la 
rentrée prochaine.

LES MAISONS DE RÉGION
Ces lieux d’accueil tout public (scolaires, 
jeunes, demandeurs d’emploi, salariés, 
entreprises) permettent :

• Un accès à un premier niveau 
d’information sur l’orientation,  
les métiers, la formation et sur  
les dispositifs régionaux,

• Des animations, ateliers, 
conférences, expositions sur toutes 
les questions liées à l’orientation,  
la formation et les métiers.

• Un n° contact gratuit tous publics 
est disponible pour toutes les 
questions relatives à l'orientation, 
l'information métiers et la formation : 
0 800 00 70 70

https://www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-
Region-
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NIVEAU
3e I 2nde I 1ère I terminale
bac pro I CAP I BTS 
(scolaires ou apprentis, 
élèves en recherche de 
stage, d’apprentissage, 
d’emploi)

TYPE D’ACTION
Interventions en classe

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Interventions en classe (ou en distanciel) d’un binôme de professionnels d’une durée de 
deux heures : présentation d’une entreprise, les différents niveaux d’accès à l’emploi, 
l’évolution des qualifications et des parcours au sein de l’entreprise, la diversité des 
métiers à l’intérieur d’une entreprise. 
Echanges avec les élèves portant des demandes précises d’information sur le monde 
économique, l’emploi, les métiers qui recrutent, les métiers en tension, les parcours de 
formation associés « Métiers/formation/emploi » Simulations d’entretien d’embauche ou 
de stage : entretiens individuels, puis restitution et débriefing devant le groupe classe.

SECTEURS PROFESSIONNELS
Métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale - Métiers de l’industrie (hors 
aéronautique et aérospatiale) - Métiers des sciences et techniques - Métiers du 
bâtiment et des travaux publics - Métiers de l’artisanat

INTERVENANTS 
Animateurs métiers de la section AFDET Occitanie Midi-Pyrénées – Responsables 
de ressources humaines – Témoignages de jeunes ayant réussi leur intégration 
professionnelle

PÉRIMÈTRE
Académie de Toulouse.

- Ordinateur
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur 

Structure : AFDET Occitanie Midi-Pyrénées  
Référent : MAITREHENRI Daniel - Chargé de la coordination des actions
Coordonnées : E-mail : dmh3148@gmail.com - Tél.: 06 81 52 88 75
Site internet : http://afdetoccitaniemp.fr/

HORIZON METIERS  
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (AFDET – OCCITANIE MIDI-PYRÉNÉES) 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement

- Présentiel
- Distanciel
- Hybride 

Sur l’année 
scolaire - Présentations 

informatisées 
de l’entreprise et 

métiers techniques 
avec les liens 
internet aux 
différentes 

plateformes.
- Power point 
- Ressources 
numériques 

http://55projets.fr/ 
(témoignages de parcours 

réussis d’orientation de 
jeunes de l’enseignement 

technique)

2h

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es 

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure Faciliter l’accès au stage

Ressources numériques REP I REP + I ZRR I QPV

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Vidéo métier
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cet atelier a pour but d’amener les participants à découvrir la diversité des métiers du secteur 
ludique grâce à une demi journée de jeux, de documentation sur les parcours professionnels et 
de création de dispositifs ludiques.

Cette action comporte 4 temps clés :
• Une présentation du secteur des métiers ludiques et numériques
• Un temps de jeu pour découvrir les différentes compétences clés : communication, 

coopération, écoute, logique, anticipation, etc.
• Un temps de création de jeux de société et numérique
• Un temps d’échange avec des animateurs professionnels du secteur ludique

A la fin de l’atelier, un temps de débriefing sera organisé afin que les participants puissent :
• Découvrir et valoriser les compétences mobilisées par les joueurs dans la phase de jeu 

et de création
• Découvrir un panel de métiers en lien avec ses compétences
• Amener les participants à partager leur ressenti suite à cette expérience et à repérer les 

éléments clés pour leur orientation scolaire 

Chaque participant sera invité à remplir le game report (document individuel autour des soft 
skills).

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et créatives.

INTERVENANTS 
Animateurs et animatrices des Ateliers Ludosophiques et/ou du GameLab.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Structure : Les ateliers ludosophiques 
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”  
Coordonnées : E-mail : parcours.ateliers.ludosophiques@gmail.com - Tél.: 06 52 72 80 98
Site internet : https://www.ateliers-ludosophiques.org/

ATELIER « JEU JOUE DONC JEU CRÉE 
- SUR LES MÉTIERS DU JEU »

LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES

NIVEAU
3e I 2nde I 1ère I Terminal

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 
Action d’animation
Jeu d’enquête numérique
Jeu plateau 
et jeu numérique

- Salle 
informatique 

- 3 Ordinateurs 
- Système audio 

- Connexion 
internet

- Vidéo projecteur

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement 
(collège ou lycée)
Maison de Région
Maison de l’Orientation 

PrésentielSur l’année 
scolaire

1 demi-journée

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

-Power point
- Manipulation 

d’objet, maquette
- Ressource 
numérique 

Dispositifs 
ludiques créés par 

les participants

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure Faciliter l’accès au stage

Evolution des métiers 
et des compétences MDR I MDO
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le stand “Découverte métier 360” propose à toutes celles et ceux qui le souhaitent 
de vivre une expérience unique de découverte d’un métier en  format “360”. Grâce au 
casque de réalité virtuelle, et à l’appui d’un catalogue de vidéos présentant une grande 
diversité de métier, les participants peuvent s’immerger dans le quotidien professionnel 
de différentes personnes : guide de haute montagne, patronnier-e, laborantin-e, 
agriculteur-trice, etc. Une façon originale et ludique de découvrir de nouveaux métiers 
et d’ouvrir ses horizons, que Les Ateliers Ludosophiques amènent jusque dans les 
établissements scolaires.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteurs. 

INTERVENANTS 
Animateurs et animatrices des Ateliers Ludosophiques.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Structure : Les ateliers ludosophiques 
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”  
Coordonnées : E-mail : parcours.ateliers.ludosophiques@gmail.com - Tél.: 06 52 72 80 98
Site internet : https://www.ateliers-ludosophiques.org/

DECOUVERTE METIERS EN REALITE 
VIRTUELLE 360 °

LES ATELIERS LUDOSOPHIQES

NIVEAU
Collège I Lycée I Post Bac

TYPE D’ACTION
Stand de découverte 
des métiers 
en réalité virtuelle

- Table
- Chaises (3)
- Connexion 

internet
- Raccordement 

électrique

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Tiers-lieux
Maison de Région
MECS

Présentiel 

Sur l’année 
scolaire 

1 journée  

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Post Bac

- Immersion 
virtuelle

- Ressources 
numériques

- Vidéo en 360°
- Vidéo métier

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure Faciliter l’accès au stage

Ressources numériques REP I REP + I ZRR I QPV

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Evolution des métiers 
et des compétences MDR
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Objectif : Découvrir autrement les métiers en participant à un challenge en ligne ! 

Le Grand Rallye Métiers est organisé sous la forme d’un challenge en ligne, sur 
Instagram ou Tik Tok :  durant la semaine du Grand Rallye, chaque équipe ou personne 
participante a pour défi de trouver des personnes exerçant un métier cochant un 
maximum de case parmi une liste donnée de dix spécificités (par exemple : je passe 
plus de temps en extérieur qu’en intérieur / je porte un uniforme ou une tenue de travail 
/ je travaille parfois le week- end/ je suis en contact avec des enfants / etc.).Cette liste 
de critère sera générée à partir du référentiel métier de la plateforme «Me former en 
Occitanie».

Les équipes devront donc chercher, identifier puis interviewer ces personnes et publier 
une petite vidéo sur instagram ou Tik Tok selon le réseau social choisi. 

Des petits prix (pass pour un escape game en ligne, par exemple) récompenseront les 
gagnants et leur implication dans le challenge.

L’objectif d’un dispositif ludique tel que le rallye métier est d’amener les jeunes à 
s’intéresser aux métiers que les personnes exercent autour d’eux : dans leur famille, 
leur entourage, leur quartier, leur ville. Les jeunes seront ainsi amenés poser des 
questions concrètes sur le quotidien de travail des adultes qui les entourent, à aller à 
la rencontre de professionnels de secteurs variés pour les interroger sur leur métier, 
à découvrir de nouveaux métiers, à se poser la question du choix de métier selon 
un prisme original  et ludique et à déconstruire un certain nombre de préjugés (par 
exemple : en découvrant que des métiers largement féminisés, tels qu’aide soignante, 
nécessitent l’usage de la force physique par exemple).

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteurs. 

INTERVENANTS 
Animateurs et animatrices des Ateliers Ludosophiques.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie.   

Structure : Les Ateliers Ludosophiques 
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”  
Coordonnées : E-mail : parcours.ateliers.ludosophiques@gmail.com - Tél.: 06 52 72 80 98
Site internet : https://www.ateliers-ludosophiques.org/

LE GRAND RALLYE MÉTIER
LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES 

TYPE D’ACTION
Challenge en ligne via 
les réseaux sociaux 
sur la découverte 
des métiers

- Salle 
informatique
- Ordinateur

- Système audio
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur 

LIEUX DE RÉALISATION 
Hors établissement
Etablissements scolaires
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  
Instagram / Tiktok

- Hybride
- Distanciel 
 - Présentiel

Sur l’année scolaire 

1 semaine 

NIVEAU
3e I 2nde I 1ère I Terminal I 
Post bac

PUBLIC
Collégien.nes I 
lycéen.nes I Post bac

Réseaux 
sociaux

Vidéos métier

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Evolution des métiers 
et des compétences

Egalité entre les femmes 
et les hommes REP I REP + I ZRR I QPV

MDR I MDO
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NIVEAU
De la 4e à la Terminale I
CAP I BEP I BAC PRO

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
PROFESSEURS : ACCUEILLEZ DANS VOTRE CLASSE UN INTERVENANT ET 
PROPOSEZ À VOS ÉLÈVES UN MOMENT D’ÉCHANGE POUR RÉPONDRE À 
TOUTES LEURS QUESTIONS ! 

Tout au long de l’année, la Fondation CGénial vous propose de recevoir dans votre 
classe un ingénieur ou un technicien volontaire qui présentera à vos élèves son 
entreprise, son parcours et son métier au quotidien.
Afin de les aider à découvrir la richesse et la diversité des filières scientifiques, 
techniques et du numérique, le témoignage d’un professionnel est un véritable moment 
privilégié pour vos élèves. Ce temps de découverte et de partage permet d’apporter 
des réponses précises aux questions que se posent les collégiens et lycéens en termes 
d’orientation.
Sur www.cgenial-connect.fr , lors du dépôt de votre demande d’intervention depuis 
votre espace personnel, vous avez la possibilité de sélectionner un intervenant, de le 
contacter et de lui proposer des dates d’intervention.
Une fois la rencontre programmée, il vous appartient d’initier la préparation avec le 
professionnel afin d’assurer la meilleure interactivité possible avec les élèves durant la 
rencontre. Des ressources pédagogiques sont proposées pour préparer la rencontre 
avec vos élèves.

FILIÈRE
Métiers du numérique et/ou de l’informatique - Métiers de l’industrie aéronautique et 
aérospatiale - Métiers de l’industrie (hors aéronautique et aérospatiale) - Métiers des 
sciences et techniques   

INTERVENANTS 
Des professionnels, ingénieurs ou techniciens.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Vidéo projecteur 

Structure : Fondation CGénial 
Référent : Dorit Manelfe - Déléguée régionale
Coordonnées : E-mail : d.manelfe@cgenial.org - Tél.: 06 23 28 09 30
Site internet : https://cgenial-connect.fr

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS 
DANS LES CLASSES  

CGENIAL

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement 

- Présentiel
- Distanciel

Sur l’année 
scolaire

1h à 2h

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es

 - Vidéo métier
- Vidéo entreprise

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Power point
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action consiste à faire découvrir les métiers de l’agriculture ainsi que les 
formations qui y amènent par l’intermédiaire de témoignages de professionnel.les de 
l’agriculture (chef/fes d’exploitation; salarié.es) issus du réseau des Ambassadeurs 
métiers, en binôme avec des élèves de l’enseignement agricole d’Occitanie issu.es du 
réseau des Aventuriers du vivant. 

Objectifs : 
• Faire le lien métier-formation 
• Permettre le témoignage de pair à pair 
• Inciter les élèves à réaliser leurs stages d’observation dans le secteur agricole 

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
Référent : Yasmina Azmy - Chargée de mission Orientation professionnelle-Formation-Métiers
Coordonnées : E-mail : yasmina.azmy@occitanie.chambagri.fr - Tél.: 05 61 75 26 00 – 06 19 64 20 34 
Site internet : https://metiers-formations-agriculture-occitanie.fr

OSEZ L’AGRICULTURE EN OCCITANIE, 
LES AMBASSADEURS MÉTIER ET AVENTURIERS 

DU VIVANT
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE (CRA OCCITANIE)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe

- Système audio 
(hautparleur, 

micro) 
- Connexion 

interne 
- Vidéo projecteur 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

1h à 2h

NIVEAU
4e I 3e

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es I 
Post bac I Parents d’élèves

Power point

Egalité entre les femmes 
et les hommes Faciliter l’accès au stage

Evolution des métiers 
et des compétences

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Co
nn

ait
re

 le
s m

ét
ier

s

mailto:Yasmina.azmy%40occitanie.chambagri.fr?subject=
https://metiers-formations-agriculture-occitanie.fr


23

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Faire découvrir les métiers de l’agriculture aux jeunes et aux enseignants, par la 
rencontre de professionnels en classe ou sur une exploitation agricole.
Réflexion sur les représentations des métiers de l’agriculture et diffusion de supports 
d’information sur les métiers.

- Auprès des élèves :
Intervention de binômes de professionnels (agriculteur/trice et salarié.e agricole) sur 
leurs métiers, en classe et/ou sur une exploitation agricole.
Proposition de stages d’observation en exploitation agricole.

Des supports pédagogiques (kit pédagogique Onisep) peuvent être utilisés par les 
enseignants, avec ou sans la présence de professionnels.
Les partenaires qui mettent en place l’action peuvent utiliser l’escape game en ligne 
pour animer une séquence de leur intervention.

SECTEURS PROFESSIONNELS 
Métiers de l’agriculture et de l’agroécologie 

INTERVENANTS 
Référents promotion des métiers des Chambres d’agriculture et leurs partenaires 
agricoles 

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
Référent : Yasmina Azmy - Chargée de mission Orientation professionnelle-Formation-Métiers
Coordonnées : E-mail : yasmina.azmy@occitanie.chambagri.fr - Tél.: 05 61 75 26 00 – 06 19 64 20 34 
Site internet : https://metiers-formations-agriculture-occitanie.fr

OSEZ L’AGRICULTURE EN OCCITANIE, 
LES AMBASSADEURS MÉTIER

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE (CRA OCCITANIE)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Jeu d’enquête numérique/
Escape game
Visite d’exploitation

- Salle 
informatique

- Système audio 
(hautparleur, 

micro)
- Connexion 

interne 
- Vidéo projecteur   

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

1h à 2h

NIVEAU
Lycée I CFA I Post BAC

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es I 
Post bac I Parents d’élèves

- Jeu d’enquête 
numérique

- escape game  
power 

- Power point 

Egalité entre les femmes 
et les hommes Faciliter l’accès au stage

Evolution des métiers 
et des compétences

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Permettre aux garçons et aux filles de nouvelles représentations pour mieux se projeter 
dans leur choix d’orientation.
Leur champ des possibles sera plus ouvert pour parvenir à des proportions plus 
équitables d’hommes et de femmes dans les métiers.

• Favoriser la prise de conscience des effets des stéréotypes dans la construction 
d’un projet professionnel.

• Encourager la remise en cause des idées reçues et mettre à distance les 
stéréotypes dans la construction de son projet professionnel.

• Aider à apprendre à argumenter ses choix d’orientation.
• Ouvrir les esprits sur les métiers non genrés
• Favoriser la prise de conscience des inégalités hommes femmes au travail
• Comprendre et mettre en lumière les schémas mis en place dans certains 

domaines d’activité
• Favoriser la parole, le débat et l’esprit critique
• Ouvrir le champ des possibles

Cette année, nous avons pour objectif d’enrichir la mallette «C’est pas mon genre». 
Nous souhaitons associer la thématique les soft-skills, qui sont bien trop souvent 
genrés.

INTERVENANTS
Conseillers et conseillères en information jeunesse.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Info Jeunes Occitanie 
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de coordination régionale Info Métiers
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 05 61 21 20 20
Site internet : www.crij.org

C’EST PAS MON GENRE
INFO JEUNES OCCITANIE (CRIJ)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 

Mallette 
pédagogique 
fournie par 

le CRIJ

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement 
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel 

- 2ieme trimestre 
- 3ieme trimestre

1h à 2h

NIVEAU
Tous

- Jeux de plateau
- Mallette 

pédagogique 
fournie par 

le CRIJ

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Collégiennes I 
Lycéen.nes I 
Alternant.e.s I Étudiant.e.s I 
Parents d’élèves
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
« Orientation Pas de Panique » est un temps en collectif à destination des élèves de 
3e et 4e, SEGPA, Ulis, classes relais, Centre d’Education Spécialisée pour Déficients 
Auditifs, Prépa Apprentissage, …
Les objectifs principaux sont de questionner les jeunes sur leurs intérêts et de leur faire 
découvrir les CAP/apprentissage.
Les objectifs opérationnels :

• Faire la différence entre les appétences professionnelles (ce que j’aimerais 
dans mon métier) et appétences personnelles (ce que j’aime dans la vie) et 
les passerelles qu’il peut y avoir.

• Prendre conscience des contraintes (économiques, mobilités, sociales…) 
qu’ils peuvent rencontrer dans leur parcours.

• Découvrir certains CAP.

SECTEURS PROFESSIONNELS
Multisecteurs. 

INTERVENANTS 
Conseillers et conseillères en information jeunesse.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Info Jeunes Occitanie 
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de coordination régionale Info Métiers
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 05 61 21 20 20
Site internet : www.crij.org

ORIENTATION PAS DE PANIQUE !
INFO JEUNES OCCITANIE (CRIJ)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 
Action d’animation

- Jeux de plateau
- Photo langage

- Mallette 
pédagogique 
fournie par 

le CRIJ  

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel

- 2ieme trimestre
 - 3ieme trimestre

2h

NIVEAU
6e I 5e I 4e I 3e  

PUBLIC
Elèves de collège 
enseignement adapté 
(SEGPA, ULIS, Classe 
relais...) 
(4e et 3e)

- Jeux de plateau 
- Photo langage

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences  Ressources numériques

Faciliter l’accès au stage MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Grâce à des expériences immersives, les jeunes deviennent acteurs de leur projet 
d’orientation d’une manière innovante et ludique : Près de 90 métiers présentés dans 
30 environnements professionnels !
Le kit pédagogique s’adresse aux jeunes qui se questionnent sur leur orientation.
Il fait émerger les premiers liens entre les appétences et le métier choisi.
Objectif(s) :

• Développer chez les jeunes le sens de l’engagement et de la curiosité
• Permettre au jeune d’élaborer son projet d’orientation professionnelle
• Sensibiliser à la réalité de l’emploi du territoire
• Permettre au jeune de découvrir le monde économique et professionnel

INTERVENANTS 
Conseillers et conseillères en information jeunesse.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Info Jeunes Occitanie 
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de coordination régionale Info Métiers
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 05 61 21 20 20
Site internet : www.crij.org

GRAINE DE MÉTIER 360°
INFO JEUNES OCCITANIE (CRIJ)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 

- Jeux de plateau
- Photo langage

- Mallette 
pédagogique 
fournie par 

le CRIJ  

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel

- 2ieme trimestre
- 3ieme trimestre

1h à 2h

NIVEAU
Tous

PUBLIC
Collégiennes I 
Lycéen.nes I 
Alternant.e.s I Étudiant.e.s I 
Parents d’élèves

- Casque de 
réalité virtuelle

- Mallette 
pédagogique 
fournie par 

le CRIJ  

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences  Ressources numériques

MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mallette regroupant des jeux de cartes, brainstorming, témoignages et jeux de rôles 
dans le but de transmettre une première information sur les dispositifs permettant de 
partir à l’étranger.
Ces outils sont créés pour avoir une prise en main rapide et être facile à animer. 
Nous pourrons nous appuyer sur les jeux disponibles grâce à Eurodesk et sur des co-
animations possibles avec les jeunes volontaires (services civiques et corps européen 
de solidarité) du réseau IJ Occitanie.
L’atelier proposera un parcours vers l’initiation à la réflexion de mobilité transfrontalière 
et internationale qui répondra à trois objectifs :

1. Découverte des notions clefs rattachées à des sphères de vie différentes 
(emploi, étude, engagement et projet personnel)

Outil pédagogique : brainstorming d’équipe
2. Compréhension et exploration : illustration des notions grâces à des 

témoignages de jeunes ayant eu un des expériences à l’international
Outil pédagogique : visionnage de vidéo et de podcast pour démarrer 
une discussion et débats.

3. Projection : mise en pratique avec l’utilisation des notions clefs pour une 
meilleure compréhension et pour la cristallisation des connaissances.

Outil pédagogique : Jeux de rôle qui intègre un pays avec un métier et 
trois notions clefs pour créer son aventure fictive de mobilité à l’étranger.

INTERVENANTS
Conseiller et conseillère en information jeunesse spécialiste de la Mobilité Internationale 
des jeunes.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Info Jeunes Occitanie 
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de coordination régionale Info Métiers
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 05 61 21 20 20
Site internet : www.crij.org

MON METIER A L’ETRANGER
INFO JEUNES OCCITANIE (CRIJ)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement 
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel 

- 2ieme trimestre 
- 3ieme trimestre

1h à 2h

NIVEAU
Tous

- Jeux
- Mallette 

pédagogique 
fournie par 

le CRIJ

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Evolution des métiers 
et des compétences

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Esprit d’entreprendre MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Collégiennes I 
Lycéen.nes I 
Apprenti.e.s I Post Bac
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les objectifs sont de comprendre la place de la robotique dans notre quotidien en 
manipulant un ensemble de robots (Dash & Dot, Sphero, Ollie, Ozobot par exemple)
Nous allons proposer la découverte de différents secteurs d’activité qui utilisent la 
robotique, la programmation et le codage tels que le milieu industriel, médical, agricole, 
biologique, exploration de milieux extrêmes ou encore la protection/sécurité.
Et enfin, découvrir les enjeux de la recherche autour de la robotique, de l’automatisation 
et du développement de la curiosité (apprentissage par renforcement) chez les robots.

SECTEURS PROFESSIONNELS
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et 
créatives - Métiers de la santé, du sanitaire et du social, des services à la personne 
- Métiers de l’environnement et de la biodiversité - Métiers du numérique et/ou de 
l’informatique - Métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale - Métiers de l’industrie 
(hors aéronautique et aérospatiale) - Métiers des sciences et techniques - Métiers du 
transport et de la logistique - Métiers du bâtiment et des travaux publics Métiers de 
l’agriculture et de l’agroécologie et / ou métiers de la pêche, de la conchyliculture et de 
l’aquaculture - Métiers de la prévention, de la sécurité publique ou privée et du secours 
- Métiers de l’artisanat

INTERVENANTS
Conseillers et conseillères en information jeunesse.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

Structure : Info Jeunes Occitanie 
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de coordination régionale Info Métiers
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 05 61 21 20 20
Site internet : www.crij.org

MALLETTE PROGRAMMATION
INFO JEUNES OCCITANIE (CRIJ)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement 
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel 

- 2ieme trimestre 
- 3ieme trimestre

1h à 2h

NIVEAU
Tous

- Valise robotique
- Mallette 

pédagogique 
fournie par 

le CRIJ REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Evolution des métiers 
et des compétences

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Esprit d’entreprendre  Ressources numériques

MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Collégiennes I 
Lycéen.nes I 
Apprenti.e.s I Post Bac
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Boite à outils pour une rencontre bienveillante avec le monde professionnel :
Les visites d’entreprise et flash métiers pour choisir une filière en connaissance de 
cause.
Les « stages » : Préparation et lien Ecole-Entreprise.
Wi-Filles : acculturation au numérique et ses métiers (ateliers, visites, mentorat).
Discovery : pour lutter contre le décrochage scolaire, ateliers innovants et mentorat.

FILIÈRE
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Equipe salariée FACE + entreprises engagées sur les territoires.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

LA FABRIK INCLUSIVE POUR L’ECOLE : 
L’AGORA DES METIERS 

FACE OCCITANIE - RESEAU FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 
Visite d’exploitation 
Visite d’entreprise
Immersion en entreprise 

- Salle

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement 
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

D’1h à 1 journée, 
ou cycles 

de rencontres 
sur plusieurs 

semaines

NIVEAU
Tous niveaux

PUBLIC
Collégien.ne.s I 
Lycéen.ne.s

Témoignages 
parcours 

et métiers, 
immersions, 
ateliers en 

mode projet

- Livret individuel 
- Discovery

- Capsules vidéo 
réalisées par 

les élèves
- Montage photos

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences

Esprit d’entreprendre MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Structure : FACE Occitanie
Référent : Aude : CABIE Gaétan, Chef de projet Education / Aveyron-Tarn : Marion ROCH, Chargée de mission / 
Gard : KANI Fatima, Cheffe de projet Education / Grand Toulouse : BEN NAJAH Michèle, Cheffe de Projets 
Éducation et Culture / Hérault : CHEIKH Nadia, Responsable des actions Emploi & Education / 
Pyrénées-Orientales : PLUSQUELLEC Mahé, Cheffe de projet Éducation.  
Coordonnées : Aude : E-mail : g.cabie@fondationface.org - Tél.: 07 82 64 64 70 / 
Aveyron-Tarn : E-mail : m.roch@fondationface.org - Tél.: 06 71 79 49 82 / Gard : E-mail : f.kani@fondationface.org - 
Tél.: 06 48 91 20 45 / Grand Toulouse : E-mail : m.ben-najah@fondationface.org - Tél.: 06 17 99 13 50 / 
Hérault : E-mail : n.cheikh@fondationface.org - Tél.: 04 86 87 03 32 / 
Pyrénées-Orientales : E-mail : m.plusquellec@fondationface.org - Tél.: 06 63 33 79 62.  
Site internet : Aude : www.face-aude.org / Aveyron-Tarn : www.faceaveyrontarn.org / Gard : www.facegard.org / 
Grand Toulouse : www.facegrandtoulouse.org / Hérault : www.face-herault.org / Pyrénées-Orientales : https://face66.fr  
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
4 à 5 heures d’interventions en classe.  Fil conducteur : égalité fille-garçon et mixité 
des métiers.

• présentations métiers avec une ou plusieurs entreprises.
• création d’équipes projets mixtes.
• mise en situation face à une problématique relative aux enjeux sociétaux de 2050
• brainstorming, choix des idées, répartition des rôles
• réalisation d’une maquette et d’un clip vidéo par équipe.
• participation à différents défis (établissement, régional et national).

FILIÈRE
Multisecteurs avec un focus sur les métiers techniques et industriels.

INTERVENANTS 
Equipe permanente FACE + entreprises engagées sur les territoires.

PÉRIMÈTRE
Départemental.

LA FABRIK INCLUSIVE POUR L’ECOLE/ LA FABRIK DES 
VOCATIONS «CHANGEONS DE REGARD SUR LES METIERS»

FACE OCCITANIE - RESEAU FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 
Réalisation de vidéos 
par les élèves

- Salle
- Vidéo projecteur

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

4h à 5 h

NIVEAU
4e I 3e (dont générales, 
SEGPA, 3e Prépa Métiers) I 
2nde (de lycée général I pro 
ou technique) I Elèves de 
Quartier Prioritaire

PUBLIC
Collégien.ne.s I 
Lycéen.ne.s I Filières 
professionnelles

- Cubtile
- Maquette

- Film
- Challenges

- Maquette 
(en matériaux 

recyclés)
- Vidéos 

Structure : FACE Occitanie
Référent : Aude : CABIE Gaétan, Chef de projet Education / Aveyron-Tarn : Marion ROCH, Chargée de mission / 
Gard : KANI Fatima, Cheffe de projet Education / Grand Toulouse : BEN NAJAH Michèle, Cheffe de Projets 
Éducation et Culture / Hérault : CHEIKH Nadia, Responsable des actions Emploi & Education / 
Pyrénées-Orientales : PLUSQUELLEC Mahé, Cheffe de projet Éducation.  
Coordonnées : Aude : E-mail : g.cabie@fondationface.org - Tél.: 07 82 64 64 70 / 
Aveyron-Tarn : E-mail : m.roch@fondationface.org - Tél.: 06 71 79 49 82 / Gard : E-mail : f.kani@fondationface.org - 
Tél.: 06 48 91 20 45 / Grand Toulouse : E-mail : m.ben-najah@fondationface.org - Tél.: 06 17 99 13 50 / 
Hérault : E-mail : n.cheikh@fondationface.org - Tél.: 04 86 87 03 32 / 
Pyrénées-Orientales : E-mail : m.plusquellec@fondationface.org - Tél.: 06 63 33 79 62.  
Site internet : Aude : www.face-aude.org / Aveyron-Tarn : www.faceaveyrontarn.org / Gard : www.facegard.org / 
Grand Toulouse : www.facegrandtoulouse.org / Hérault : www.face-herault.org / Pyrénées-Orientales : https://face66.fr  

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences

Esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
«Connaître les métiers d’avenir pour une orientation réussie» propose une gamme 
d’actions dédiées à susciter des motivations et à accompagner les projets d’orientation 
scolaire et professionnelle de chaque élève en intervenant directement au sein des 
établissements du territoire des Hautes-Pyrénées.

FILIÈRE
Bâtiment - Travaux publics - Industries technologiques et agroalimentaires - 
Environnement - Santé - Social - Services à la personne - Numérique - Communication 
Administration - Logistique - Transport - Commerce - Hôtellerie - Restauration et métiers 
de bouche - Tourisme - Industrie aéronautique - Métallurgie.

INTERVENANTS 
Entreprises membres du Club d’Entreprises Territoires solidaires des Pays de l’Adour 
= Les Ambassadeurs Métiers (Am). Un Ambassadeur Métiers est un Expert dans son 
domaine d’activité, professionnel d’entreprise (Dirigeant, DRH, ingénieur, technicien 
spécialisé...)

PÉRIMÈTRE DÉPARTEMENTAL
Hautes-Pyrénées.

Structure : Club d’Entreprises Territoires Solidaires des Pays de l’Adour
Référent : MESLI Sonia - Chargée Relations Entreprises  Emploi & Formation  
Coordonnées : E-mail : s.mesli@fondationface.org - Tél.: 07 81 33 93 60
Site internet : www.territoiressolidaires.org

CONNAÎTRE LES MÉTIERS D’AVENIR POUR 
UNE ORIENTATION RÉUSSIE

CLUB D’ENTREPRISES TERRITOIRES SOLIDAIRES 
DES PAYS DE L’ADOUR

NIVEAU
6e I 5e I 4e I 3e I 2nde I 1ère

Terminales I SEGPA I 3e 
Prépa Métiers
Lycées technologiques

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation
Table ronde

- Salle de classe 
- Connexion 

internet 
- Vidéo projecteur

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissements 
scolaires 

Présentiel 

Du 01/09/2022 
au 31/08/2023 

De 1 à 2 heures 
par séance 

PUBLIC
Collégien.nes (4e & 3e) I
Lycéen.ne.s I 
Parents d’élèves

- Diaporamas
- Vidéos

- Interviews
- Articles

- Visio
conférence
- Mise en 
situation

- Training…

- Vidéo métier
- Vidéo entreprise

- Quizz
- Capsule sonore 

Le département des Hautes-
Pyrénées dans sa globalité (Sont 
inclues les zones prioritaires type 
ZRR I QPV)

Ressources numériques  

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure Favoriser l’ambition scolaire

Faciliter l’accès au stage Soutenir l’esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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NIVEAU
Collège : 6e à la 3e

Lycée : 2de à la terminale
CFA I POST BAC

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 
Action d’animation

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Rappel historique en matière de sciences et techniques
Impact environnemental : filière hydrogène vers une aviation zéro émission. Présentation 
des carburants aériens soutenables (SAF)
Expériences autour de la dynamique du vol et présentation des 4 forces qui régissent 
le vol d’un avion et des leviers permettant de réduire l’impact environnemental. Liens 
avec les métiers : matériaux utilisés: plasturgie, métallurgie, matériaux composites,...
Les métiers liés à l’innovation technologique :

• Hydrogène
• Biomimétisme
• Cognitique/intelligence artificielle
• Informatique quantique
• Conception générative

Les compétences transversales des métiers de l’industrie aéronautique qui répondent 
à de nombreux besoins dans d’autres secteurs de l’industrie.
Les métiers en tension dans l’industrie :
Ingénierie : recherche et développement, maintenance et production
Opérateurs(trices) et techniciens(nes) chaudronnerie, soudure, monteur câbleur, 
ajusteur monteur,...

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale - Métiers de l’industrie (hors 
aéronautique et aérospatiale) - Métiers des sciences et techniques.

INTERVENANTS 
Instant Science.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie.

- Vidéo projecteur   
- Salle rez de 
chaussée ou 

ascenseur 

Structure : Instant Science   
Référent : Thierry DUHAGON - Responsable Pôle Métiers et Industrie 
Coordonnées : E-mail : thierryduhagon@gmail.com - Tél.: 06 12 15 94 46
Site internet : http://www.classes-acielouvert.fr/aeronautique

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE 
ET DE L’AEROSPATIAL  

INSTANT SCIENCE

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

- Présentiel
- Distanciel 

Sur l’année 
scolaire

- Power point 
- Manipulation 
d’objet et de 

matériaux
- Ressources 
numériques
- Maquettes

- Vidéos

1 demi-journée 

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es I
Post bac I 
Parents d’élèves

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences  Ressources numériques

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

MDR I MDO
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NIVEAU
De 3e à la Terminale I 
BEP I BAC PRO

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Partir d’un objet et remonter toute la chaîne des métiers qui lui est associée, voici le 
principe de la « boîte à métiers », projet initié par Science Animation (devenu Instant 
Science), en partenariat avec la fondation CGénial. 
En racontant l’histoire d’objets, de leur conception à leur réalisation, en présentant 
les métiers, parcours et formations, qui interviennent dans sa fabrication, l’objectif est 
de présenter la diversité des métiers trop peu connue des scolaires et de susciter de 
l’intérêt pour certaines filières, notamment pour les jeunes filles. 
Véritable outil pédagogique, ce format d’atelier se révèle particulièrement pertinent 
pour les publics de la troisième à la terminale qui découvrent les filières de métiers tout 
en s’amusant.
Huit thématiques sont actuellement disponibles : la filière du spatial / la filière de 
l’aéronautique / la filière de la ville / la filière de l’agroalimentaire / la filière de la recherche 
/ la filière de la santé / la filière du numérique / la filière des industries technologiques

SECTEURS PROFESSIONNELS 
Métiers de la justice/du droit - Métiers de la santé, du sanitaire et du social, des services 
à la personne - Métiers de l’environnement et de la biodiversité - Métiers du numérique 
et/ou de l’informatique - Métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale - Métiers 
de l’industrie (hors aéronautique et aérospatiale) - Métiers des sciences et techniques 
- Métiers du transport et de la logistique - Métiers du bâtiment et des travaux publics - 
Métiers du commerce, de la vente et de la grande distribution - Métiers de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire - Métier de la communication et de l’information.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

- Vidéo projecteur 
- Ordinateur 

avec haut-parleur 
et internet

Structure : INSTANT SCIENCE 
Référent : THEILLAUMAS Stéphane - Chargé de projets médiation et événementiel 
Coordonnées : E-mail : boiteametiers.sa@gmail.com - Tél.: 05 61 61 00 06
Site internet : www.instantscience.fr

TOURNEE BOITE A METIERS
INSTANT SCIENCE 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement

- Présentiel
- Hybride

Sur l’année 
scolaire

2h

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

- Power point 
- Manipulation 

d’objet, maquette
- Ressources 
numériques 

(Kahoot) 
- Autres (jeu 
de rôle, quiz, 

intervention d’un 
professionnel)

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
 L’action présentée a plusieurs objectifs :

• Identifier et déconstruire les stéréotypes de genre liés aux métiers et analyser 
leur impact sur le marché du travail

• Analyser les représentations autour des filières de formation et des métiers
• Avoir une première approche du monde de l’entreprise par la compréhension 

d’égalité professionnelle en entreprise.
• Permettre aux élèves de se projeter dans les métiers porteurs, en lien avec 

l’offre de formation du département. 

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers tertiaires - Métiers de l’environnement et de la biodiversité - Métiers du 
numérique et/ou de l’informatique - Métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale 
- Métiers du transport et de la logistique - Métiers du bâtiment et des travaux publics  

INTERVENANTS 
Gabrielle Parisot, médiatrice
Cécile Vasseur, médiatrice

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie 

Structure : Femmes & Sciences
Référent : Gabrielle Parisot - Médiatrice  
Coordonnées : E-mail : gabrielle.parisot@ipep.fr - Tél.: 06 21 90 27 31
Site internet : www.ipep.fr

DE L’ORIENTATION SCOLAIRE 
À LA MIXITE DES METIERS  

INSTITUT DE PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE OCCITANIE 
(IPEP OCCITANIE)

NIVEAU
Tous niveaux

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 

- Système audio
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissements

- Présentiel 
- Distanciel
- Hybride

Sur l’année 
scolaire

2h
1 demi-journée

- Power point
- Expositions
- Ressources 
numériques : 

site Me Former 
en Région, Anie, 

magasines ID 
Métiers

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Faciliter l’accès au stage  Ressources numériques

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Quizz
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Étape complémentaire aux interventions scolaires “de l’orientation scolaire à la mixité 
des métiers” permettant aux bénéficiaires des rencontres avec des professionnelles 
occupant des métiers scientifiques, notamment ceux dans lesquels la mixité n’est pas 
encore atteinte. Cette demi-journée sera accompagnée de jeux pédagogiques, de quiz, 
et de panneaux d’exposition et de vidéos réalisées par Femmes & Sciences.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers scientifiques. 

INTERVENANTS 
Gabrielle Parisot, médiatrice
Cécile Vasseur, médiatrice

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Structure : Institut de Promotion de l’Égalité Professionnelle - Occitanie
Référent : Gabrielle Parisot - Médiatrice  
Coordonnées : E-mail : gabrielle.parisot@ipep.fr - Tél.: 06 21 90 27 31
Site internet : www.ipep.fr

DE L’ORIENTATION A L’EGALITE PROFESSIONNELLE :  
LES ATELIERS SCIENTIFIQUES

INSTITUT DE PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE OCCITANIE 
(IPEP OCCITANIE)

NIVEAU
Tous niveaux

TYPE D’ACTION
Ateliers de 2h 
en MDO ou MDR

- Salle 
informatique 
- Ordinateur 

- Système audio 
(hautparleur, 

micro) 
- Connexion 

interne 
- Vidéo projecteur   

LIEUX DE RÉALISATION 
Maison de Région
Maison de l’Orientation

Présentiel 

- 2ieme trimestre 
- 3ieme trimestre 

1 demi-journée 

- Power point 
- Manipulation 

d’objet, maquette 
- Exposition 

- Ressources 
numériques : 
site internet 

Me former en 
Région, ANIE 
- magazines 
ID Métiers

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

REP I REP + I ZRR I QPV MDR I MDO 

Egalité entre les femmes 
et les hommes

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

 Ressources numériques

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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MA RÉGION  
M'ACCOMPAGNE !

Des guides, magazines et newsletters pour 
découvrir les métiers et réussir son orientation

POUR M’INFORMER SUR
LES DIFFÉRENTS MÉTIERS

orientation.laregion.fr
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Promotion des Métiers de la proximité via des tables-rondes, visites d’entreprises.
Découverte du monde économique et professionnel du champ des 54 branches de 
l’Opco EP.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers tertiaires - Métiers de la justice/du droit - Métiers de la culture, communication, 
édition, spectacle, industries culturelles et créatives - Métiers de la santé, du sanitaire 
et du social, des services à la personne - Métiers de l’assurance, de la banque et de 
l’immobilier - Métiers de l’industrie (hors aéronautique et aérospatiale) - Métiers des 
sciences et techniques - Métiers du commerce, de la vente et de la grande distribution 
- Métiers de l’artisanat 

INTERVENANTS 
Interlocuteurs/trices de branches, dirigeant.es ou salarié.es d’entreprises, apprenti.es, 
conseiller.es OPCO EP.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie.

PROMOTION DES METIERS DE LA PROXIMITE
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP)

TYPE D’ACTION
Action d’animation
Visite d’entreprise
Table ronde

Vidéo projecteur 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement 
Entreprise

Présentiel

2ieme trimestre 

- 1h
- 2h

- 1 demi-journée

NIVEAU
4e I 3e I 2nde I 1ère I Post Bac

PUBLIC

- Power point
- Ressources
numériques

Structure : OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP)
Référent : Ophélie ALCANTARA – Chargée de projet
Coordonnées : E-mail : ophelie.alcantara@opcoep.fr  - Tél.: 06 24 48 48 10
Site internet : www.opcoep.fr 

Collégien.ne.s I 
Lycéen.ne.s I Post Bac I 
Parent d’élèves

Toutes zones La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Animations ludo-éducatives réalisées par les élèves sous forme de mini-conférences 
ou saynètes de représentation des métiers de la proximité, suivies d’échanges avec 
des professionnels du secteur.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers tertiaires - Métiers de la justice/du droit - Métiers de la culture, communication, 
édition, spectacle, industries culturelles et créatives - Métiers de la santé, du sanitaire 
et du social, des services à la personne - Métiers de l’assurance, de la banque et de 
l’immobilier - Métiers de l’industrie (hors aéronautique et aérospatiale) - Métiers des 
sciences et techniques - Métiers du commerce, de la vente et de la grande distribution 
- Métiers de l’artisanat.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie.

TOUS EN SCÈNE
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP)

TYPE D’ACTION
Action d’animation
Réalisation de vidéos 
par les élèves 
Élaboration d’un évènement 
par les élèves

Système audio 
(hautparleur, 

micro)
- Connexion 

interne 
- Vidéo projecteur   

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement

Présentiel

2ieme trimestre 

- 1h
- 2h

- 1 demi-journée

NIVEAU
4e I 3e I 2nde I 1ère I Post Bac

PUBLIC

- Power point
- Pièce de théâtre

- Ressources
numériques

Structure : OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP)
Référent : Ophélie ALCANTARA – Chargée de projet
Coordonnées : E-mail : ophelie.alcantara@opcoep.fr  - Tél.: 06 24 48 48 10
Site internet : www.opcoep.fr 

Collégien.ne.s I 
Lycéen.ne.s I Post Bac I 
Parent d’élèves

Toutes zones La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Afin d’impliquer les lycées et les élèves (voir fiche action page 63, rubrique forum 
orientation) dans le projet de forum métiers du spectacle vivant, un.e médiateur/trice 
de l’association interviendra dans les classes participantes quelques semaines avant 
le forum. Un travail de réflexion sous forme de jeu ludo éducatif sera conduit avec les 
élèves. 
Ce jeu consistera à lister les besoins humains pour produire un spectacle et le jouer 
dans une salle de spectacle. Les élèves devront compléter un schéma. Dans un 
second temps, le/la médiatrice proposera de placer sur une carte du département 
les équipements culturels de leur territoire afin d’évaluer et d’approfondir leurs 
connaissances sur le sujet.  A l’issue, les élèves pourront exprimer leurs souhaits 
de découvrir certaines professions en particulier lors du forum, ou de rencontrer des 
professionnels issus de structures locales de leur choix. La programmation du forum se 
fera sur la base du souhait des élèves.  

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et 
créatives.

INTERVENANTS 
1 médiateur.rice de l’équipe de SCOPIE. 

PÉRIMÈTRE
Départemental.

JOURNEE DE SENSIBILISATION AU SECTEUR 
PROFESSIONNEL DE LA CULTURE 

ET DU SPECTACLE VIVANT 
SCOPIE  

NIVEAU
2nd I 1ere I Tale

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation  

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

1h

PUBLIC
Lycéen.nes

Jeux

Structure : Scopie 
Référent : Marion Gianesini - Chargée de production 
Coordonnées : E-mail : marion@scopie.eu - Tél.: 06 67 87 48 19 
Site internet : www.scopie.eu 

REP I REP + I ZRR I QPV 
Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES- Vidéo métier
- Vidéo entreprise

- Quizz
- Capsule sonore
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Un binôme composé d’un chef d’entreprise et d’un animateur expert métier, présentera 
aux élèves les métiers de l’artisanat de bouche, de services et de fabrication ainsi que 
les filières de formation pour y accéder, en s’appuyant sur une présentation vidéo à 
laquelle viendra s’ajouter un jeu interactif construit à partir d’un quizz.
Les objectifs : faire connaître la diversité des métiers et les débouchés en termes 
d’emploi, valoriser les savoir-faire, casser les codes et déconstruire les stéréotypes sur 
ces métiers (stéréotypes de pénibilité, de genre), communiquer sur l’aspect « passion » 
de ces métiers méconnus et porteurs de sens dans le travail effectué.

INTERVENANTES 
1 chef d’entreprise, 1 expert métier, jeunes en formation.

PÉRIMÈTRE
Départemental. 

Structure : U2P Occitanie  
Référent : MZALI Selma - Secrétaire générale   
Coordonnées : E-mail : cnams.occitanie@gmail.com - Tél.: 06 32 10 80 84
Site internet : https://occitanie.u2p-france.fr/

NIVEAU
6e, 5e, 4e,3e

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation 

Vidéo projecteur 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
hors établissement

Présentiel 

Sur l’année 
scolaire

1 demi-journée 

PUBLIC
Collegien.nes

- Power point
- Ressource 
numérique 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

ARTI INFO METIERS 
UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ 

(U2P OCCITANIE)

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences Esprit d’entreprendre
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NIVEAU
Tous niveaux 
collège et lycée 

TYPE D’ACTION
Escape game en classe

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le projet propose d’aller concrètement à la rencontre des publics scolaires pour leur 
faire découvrir la filière aéronautique, ses enjeux, notamment environnementaux et les 
métiers émergents associés par le biais d’une activité ludique et interactive : 

Mise en place, au sein d’une classe de collège ou de lycée, d’un Escape Game 
pédagogique et interactif autour de la filière aéronautique, de ses mutations en cours 
(avion vert), des technologies et des métiers émergents ainsi que des formations 
associées. Sur une session d’une durée comprise entre une et deux heures, les élèves 
d’une classe pourront résoudre, sous forme de modules, des énigmes en lien avec les 
enjeux écologique, technologique et numérique qui concernent la filière. 

La classe, répartie en sous-groupes, devra mettre en œuvre des compétences 
humaines (travail en équipe, curiosité, communication, etc.) afin de mener à bien la 
mission confiée à chacun des sous-groupes pour concevoir des solutions aéronautiques 
et spatiales. A la fin de la première partie du jeu (environ une heure), un débriefing (30 
minutes) sera proposé aux élèves pour leur permettre de croiser leurs expériences, de 
faire le point sur les compétences et les connaissances mises en œuvre et acquises 
durant le jeu et faire le lien avec la réalité des enjeux de la filière aujourd’hui et celle des 
métiers qui la composeront demain. Pour terminer, des informations seront données 
au public scolaire afin qu’il puisse être en mesure de se renseigner pour poursuivre la 
découverte du secteur notamment par le biais d’actions ou de supports proposés par 
l’UIMM ou ses partenaires.

FILIÈRE
Aéronautique

INTERVENANTS 
Animateur.trice UIMM

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie 

- Salle
- Table

- Prise électrique 

Structure : UIMM Occitanie
Référent : Arlette PEGO - Chargée d’animation Escape Game 
Coordonnées : E-mail : escapegame@uimmoccitanie.com - Tél.: 05 61 14 47 87
Site internet : https://www.uimmoccitanie.com/2021/11/26/escape-game/

OBJECTIF 2035 : ESCAPE GAME 
AERONAUTIQUE  

UNION DES INDUSTRIES 
ET DES MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE (UIMM OCCITANIE)

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement scolaire
Maison de Région
Maison de l’Orientation 

En présentiel 
Sur inscription via 

escapegame@
uimmoccitanie.com

Gratuit pour 
le bénéficiaire

Sur l’année 
scolaire

1h à 2h

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

- Escape Game
- Manipulation  

Toutes zones MDR I MDO 

Elargir le champ des possibles Lutter contre les discriminations

Favoriser l’ambition scolaire Soutenir l’esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Véritable atelier clés en main, les professionnels (professeurs, conseillers…) pourront animer 
eux-mêmes l’atelier en autonomie grâce aux outils et aux informations mise à disposition par 
Wilbi.
Wilbi est une application mobile totalement gratuite de découverte des métiers labellisée dans le 
cadre d’un appel à projet Ministériel. Wilbi permet de découvrir le quotidien de vrais professionnels 
en story, format vidéo inspiré des réseaux sociaux. De quoi se projeter dans un métier.
L’objectif de cet atelier, au travers de la prise en main de l’application, est de faire avancer le 
jeune dans son processus d’orientation. Cet atelier peut être effectué lors des heures allouées au 
« Parcours Avenir ». Le but étant de rendre l’élève acteur dans sa recherche d’information sur les 
métiers et sur son orientation scolaire et professionnelle.
Sous un format d’une heure rythmée tout le long par une vidéo Wilbi, l’élève devra rechercher 
des informations utiles pour son orientation : découverte des métiers, des formations et leurs 
structures, des actions et évènements en lien dans sa région, des acteurs vers lesquels se 
rapprocher, du contenu à consommer autour des métiers…
Chaque élève aura à la fin de l’heure une feuille de route des prochaines actions à mener dans 
son orientation. 
Chacune de ces informations est disponible sur Wilbi et ses liens vers les outils régionaux.
Au travers de l’atelier et de la prise en main de l’application, des métiers de l’environnement et du 
développement durable ainsi que des contre-exemples de stéréotype métier genré (une peintre 
en bâtiment, un coiffeur…) seront abordés.
Cette séance est également l’occasion pour les élèves de développer des compétences 
spécifiques :

• Capacité à rechercher l’information et à la sélectionner.
• Développer l’autonomie dans la recherche d’information professionnelle.

FILIÈRE
Divers ou Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Equipe Wilbi : en support des professionnels (professeurs, psy EN...) via assistance à la 
préparation, formation en webinar, mise à disposition des outils...
Professionnels (professeurs, psyEN…) : Co-animation de l’atelier avec la vidéo.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Structure : Wilbi  
Référent : Corentin Bouffard - Directeur général  
Coordonnées : E-mail : corentin.bouffard@wilbi-app.com - Tél.: 06 24 07 76 97
Site internet : https://wilbi-app.com 

ATELIER DECOUVERTE METIERS WILBI 
WILBI

TYPE D’ACTION
Action d’animation 
digitale et de prise 
en main de l’application  

- Ordinateur
- Connexion 

internet
- Moyen de 
diffusion 

audiovisuel
- Téléphone

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Maison de l’orientation 
Maisons de Région

Hybride 
(atelier 

numérique 
nécessitant 
la présence 

physique d’un 
professionnel)

Sur l’année 
scolaire

1h

NIVEAU
Collège : 4e et 3e

Lycée : Tous niveaux 

PUBLIC
Equipes pédagogiques I
Opérateurs information I 
métiers scolaires I
Collègien.nes I lycéen.nes 

- Vidéo
- Application 

Wilbi
- Feuille de route

La vidéo qui va 
rythmer l’atelier

REP I REP + I ZRR I QPV MDR I MDO 

Elargir le champ des possibles Lutter contre les discriminations

Favoriser l’ambition scolaire Faciliter l’accès au stage

Ressources numériques 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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NIVEAU
4e,3e I Lycéen.nes
Étudiant.es I Apprenti.es 
Post Bac

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
 L’association organise au sein des établissements scolaires et extrascolaires de la 
région des témoignages d’entrepreneurs et d’intrapreneurs, en séance interactive de 2 
heures, sous différents formats : 

• Interventions individuelles : un entrepreneur dans une classe.
• Interventions collectives dites forum d’entrepreneurs : plusieurs entrepreneurs 

rencontrent des groupes de jeunes à la manière d’un « speed-meeting », 
pour leur faire connaître plusieurs facettes du monde professionnel et de 
l’entrepreneuriat. Les entrepreneurs passent d’un groupe à l’autre toutes les 
demi-heures. 

• Opérations de sensibilisation : plusieurs intervenants viennent témoigner le 
même jour ou la même semaine dans un établissement afin de sensibiliser 
tous les élèves d’un niveau. 

Les entrepreneurs et les enseignants ont à leur disposition un guide de préparation de 
l’intervention. Chaque intervention est unique et les entrepreneurs sont formés pour 
intervenir afin que les témoignages soient interactifs.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Les entrepreneurs qui interviennent sont des personnes avec une expérience, ayant 
l’envie de transmettre et partager : 

• Des  porteurs/porteuses de projet
• Des chef/fes d’entreprise
• Des responsables associatifs
• Des managers
• Des intrapreneurs/neuses

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Sauf distanciel, 
pas de besoin 

spécifique

Structure : 100000 Entrepreneurs 
Référent : Charlotte JACOB - Animatrice Occitanie 
Coordonnées : E-mail : charlotte.jacob@100000entrepreneurs.com - Tél.: 06 30 09 01 77
Site internet : https://www.100000entrepreneurs.com/

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 
100 000 ENTREPRENEURS 

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement 
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

- Présentiel
- Distanciel

Sur l’année 
scolaire

Guide 
de préparation 

de l’intervention

2h

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es I 
Post bac  

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences Esprit d’entreprendre

MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Dé
co

uv
rir

 le
 m

on
de

 p
ro

fe
ss

io
nn

el

mailto:charlotte.jacob%40100000entrepreneurs.com?subject=
https://www.100000entrepreneurs.com/


44

NIVEAU
Tous niveaux

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Programme INSPIRE > Ateliers animés avec des bénévoles professionnels :

1/ ATELIER CODE PRO’ - 2°, 1° et T° générales, technologiques et professionnelles 
> Découvrir ses compétences et appréhender les codes du monde professionnel.

2/ ATELIER COMPETENCES -2e, 1ere et Tales générales, technologiques et 
professionnelles.
>Comprendre la notion de compétences transversales et savoir les identifier, puis les 
valoriser dans le cadre de son projet d’orientation.

3/ ATELIER VERS LE PRO-1ere et Tales professionnelles
>Questionner sa motivation à s’insérer professionnellement après le BAC et se projeter 
dans le monde du travail.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteur.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Vidéo projecteur   

ATELIER INSPIRE : AIDE A LA DECOUVERTE 
DU MONDE PROFESSIONNEL 

ARTICLE 1

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

2h

PUBLIC
Lycéen.nes I 
Toutes filières

- Power point 
- Ressources 
numériques :
 plateforme 

Inspire

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

1 livret d’activité

Structure : ARTICLE 1
Référent : Julie Garcia - Coordinatrice de programme Occitanie 
Coordonnées : E-mail : julie.garcia@article-1.eu - Tél.: 07 83 85 82 44
Site internet : https://article-1.eu 

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Evolution des métiers 
et des compétences Faciliter l’accès au stage

MDR I MDO
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NIVEAU
Post BAC

TYPE D’ACTION
Journée de formation 
ludifiée

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Objectif : S’interroger sur l’orientation professionnelle et la découverte des métiers
Une game Jam est un concours de création de jeu qui s’appuie sur des contraintes 
précises tout en laissant le champ libre à l’imagination et à la créativité. Toute game 
Jam s’appuie sur :

• un thème (à choisir parmi des thématiques autour du domaine professionnel et 
de l’orientation)

• une mécanique ludique (parmis plusieurs propositions)
• un temps donné (ex : une journée)

Comme les hackatons, les game jam sont l’occasion de faire travailler l’intelligence 
collective et de faire émerger des propositions innovantes en un temps réduit. Pour les 
participants, elles constituent des expériences uniques et intenses qui permettent de se 
dépasser et de découvrir le travail en équipe.

La Game Jam autour de la découverte des métiers permettra aux étudiants de toutes 
filières de s’interroger sur leur orientation, leurs compétences, et leur environnement 
de travail, tout en découvrant de façon immersive les métiers du game design et du jeu.

Le principe ? 
Chaque équipe devra créer un prototype de jeu en s’appuyant sur une des thématiques 
suivantes :

• connaissance de soi et compétences personnelles
• un environnement, plusieurs métiers ?
• condition de travail : équilibre entre vie personnelle et professionnelle
• préjugés dans le monde du travail
• centre d’intérêt :  loisir ou métier ?

A l’issue de la game jam, une phase de débriefing permettra aux joueurs d’identifier les 
compétences mobilisées durant la création d’un prototype de jeu.

L’évènement se clôturera devant une audience avec la présentation du prototype créée 
par chacune des dix équipes, et une remise de prix pour les 3 projets les mieux évalués 
par le jury (composé de professionnels du jeu et de l’orientation).

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et 
créatives - Métier du sport et de l’animation sociale, sportive et culturelle 

INTERVENANTS 
Animateurs et animatrices des Ateliers Ludosophiques et/ou du GameLab.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

- Système audio 
(haut parleur, 

micro)
- Connexion 

interne 
- Vidéo projecteur   

ENQUETES TECHNOLOGIQUES : 
GAME JAM INFOS’METIER : DANS LA PEAU 

D’UN OU D’UNE GAME-DESIGNER
LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement
Tiers lieu
Maison de Région 
Maison de l’Orientation

Hybride

2ième et 3ième 
trimestre

1 journée

- Jeux sérieux
- Power point 
- Ressources 
numériques

- Discord, Zoom

Structure : Ateliers Ludosophiques 
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”  
Coordonnées : E-mail : parcours.ateliers.ludosophiques@gmail.com - Tél.: 06 52 72 80 98
Site internet : https://www.ateliers-ludosophiques.org/

PUBLIC
Post BAC

Plusieurs 
prototypes de jeu 

sur une thématique 
liée à un métier et/
ou à l’orientation 
+ diffusion en live 
de la présentation 
des jeux par les 

participants à la fin 
de la game jam. REP I REP + I ZRR I QPV

Evolution des métiers 
et des compétences

Faciliter l’accès au stage Esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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NIVEAU
2nde I 1ère

TYPE D’ACTION
Visite d’entreprise
Table ronde, conférence 
Réalisation de vidéos 
par les élèves 
Elaboration d’un évènement 
par les élèves

DESCRIPTIF DE L’ACTION
TOP Métiers est un dispositif de découverte pro active des métiers. Les lycéens vont 
par le biais de deux actions partir à la découverte d’entreprises et de métiers.
La Table ronde des métiers est un événement qui réunit 3 ou 4 professionnels d’un 
secteur d’activité qui viennent parler de leurs parcours, de leur métier et de leur 
entreprise. La table ronde est préparée par un groupe de lycéens qui ont des missions 
en logistique, en communication, en animation. Accompagné d’un vidéaste, ils filment 
également l’événement qui fera donc l’objet d’une vidéo de 15 minutes diffusée sur les 
réseaux sociaux et au sein des services de l’orientation.

Les coulisses des PME est une immersion en entreprise afin d’offrir aux élèves 
l’opportunité de découvrir le fonctionnement d’une entreprise et de rencontrer des 
salariés. Cette immersion est préparée par un groupe de lycéens qui vont rédiger 
des interviews, réaliser la communication et préparer le tournage vidéo. Accompagné 
d’un vidéaste, les élèves filment la visite qui fera l’objet d’une vidéo de quinze minutes 
diffusée sur les réseaux sociaux et au sein des services de l’orientation.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers tertiaires - Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries 
culturelles et créatives - Métiers de l’industrie (hors aéronautique et aérospatiale)-
Métier du sport et de l’animation sociale, sportive et culturelle - Métiers du commerce, 
de la vente et de la grande distribution - Métiers de l’agriculture et de l’agroécologie et / 
ou métiers de la pêche, de la conchyliculture et de l’aquaculture

PÉRIMÈTRE
Départemental. 

- Système audio  
- Hautparleur 

- Micro
- Connexion 

interne 
- Vidéo projecteur   

- Salle 
de conférence

 TOP METIERS 
CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU BATIMENT (CPME)

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement 
En entreprise

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

Cycle. 3 séances 
de préparation 

de 2 heures puis 
événement sur 

une demi-journée 

Film

ZRR Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Lycéen.nes

Structure : CPME OCCITANIE 
Référent : Bernard ROSSA (Toulouse) - Célie LACROIX (Montpellier) - Chargée de mission Ecole-Entreprise
Coordonnées : E-mail : brossa@cpmeoccitanie.fr et clacroix@cpmeoccitanie.fr - Tél.: 06 74 53 23 06
Site internet : https://cpmeoccitanie.fr

- Vidéo métier 
- Vidéo entreprise 
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NIVEAU
3e I Lycéens (2nde ; 1ère 
et Terminale) I Post Bac

TYPE D’ACTION
Intervention en classe

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Des interventions courtes, assurées par la CRESS, permettent une première action de 
sensibilisation du public scolaire. Le format de ces interventions de sensibilisation est 
généralement assez court (2 à 4 heures) et vise à présenter l’ESS, ses valeurs et ses 
principes ainsi que ses métiers et ses spécificités d’organisation et de gouvernance. 
Il laisse la part belle aux témoignages et aux échanges avec les élèves. Il est pensé 
comme un préalable ou un complément d’actions plus complètes et engageantes pour 
les établissements - voir action « Parcours Economie Sociale et Solidaire Jeunes » 
(pages 47 - rubrique «Découvrir le monde professionnel»).

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de l’Economie Sociale et Solidaire. 

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

- Salle 
informatique 
- Ordinateur

- Système audio 
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur 

MISSIONS DE SENSIBILISATION À L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE : PROJET JEUNESSE

CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE 
(CRESS OCCITANIE)

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement 

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

- 2h 
- 1 demi-journée

Power Point

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences Esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Étudiant.es I 
Parents d’élèves

Structure : CRESS 
Référent : Chargée de mission Sensibilisation des jeunes à l’ESS CRESS Occitanie 
Coordonnées : E-mail : marie.prinet@cressoccitanie.org - Tél.: 07 84 69 77 88
Site internet : http://www.cressoccitanie.org

Occitanie

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale 
et Solidaire

Dé
co

uv
rir

 le
 m

on
de

 p
ro

fe
ss

io
nn

el

mailto:%20marie.prinet%40cressoccitanie.org?subject=
http://www.cressoccitanie.org


48

NIVEAU
3e I Lycéens (2nde ; 1ère 
et Terminale)

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation
Elaboration d’un évènement 
par les élèves

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Fondés sur une pédagogie participative, les Parcours ESS Jeunes proposent une 
sensibilisation au champ associatif, coopératif et mutualiste ainsi qu’aux modèles de 
l’ESS dans sa globalité. Les parcours, conçus avec le réseau ViAsso Occitanie sont 
réalisés par des structures relais départementales et la CRESS assure la coordination 
globale du dispositif.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de l’Economie Sociale et Solidaire. 

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

- Salle 
informatique 

- Système audio 
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur 

PARCOURS ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE JEUNES

CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE 
(CRESS OCCITANIE)

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement 

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

20h en plusieurs 
modules

- Jeux de plateau
- Power point

- Film
- Jeux sérieux

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

Structure : CRESS 
Référent : Chargée de mission Sensibilisation des jeunes à l’ESS CRESS Occitanie 
Coordonnées : E-mail : marie.prinet@cressoccitanie.org - Tél.: 07 84 69 77 88
Site internet : http://www.cressoccitanie.org

Occitanie

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale 
et Solidaire
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NIVEAU
College I 
Lycée I CFA I Post bac

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation
Visite d’entreprise
Table ronde, conférence
Réalisation de vidéos 
par les élèves      
Création d’une mini 
entreprise 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Création d’une mini entreprise par un groupe d’élèves de 13 à 25 ans, pendant une 
année scolaire, dans le cadre scolaire, accompagnée par un mentor (un.e profesionnel.
les, chef/fes d’entreprise), un.e encadrant.e et un facilitateur/trice EPAO. Projet allant 
de l’idée à la commercialisation du bien ou du service avec découverte des étapes 
de l’entrepreneuriat (étude de marché, business plan, rencontre fournisseurs…) 
fonctionnement de l’entreprise (découverte des métiers : vente, RH, communication…), 
commercialisation du produit ou service, et bilan du projet. 

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers tertiaires - Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries 
culturelles et créatives - Métiers de l’environnement et de la biodiversité - Métiers du 
numérique et/ou de l’informatique - Métiers du transport et de la logistique - Métiers du 
commerce, de la vente et de la grande distribution - Métiers de l’artisanat - Métiers de 
l’Economie Sociale et Solidaire 

INTERVENANTS 
Mentors : personne bénévole (1 par projet) issue du monde de l’entrepreneuriat (chef/
fes d’entreprise) ou du secteur économique choisie par les jeunes, pour les suivre 1 fois 
par mois dans l’élaboration de leur projet.
Facilitateur/trice EPA pour former, suivre, accompagner les mentors et encadrant.es/
enseignant.es. 

PÉRIMÈTRE
Départemental 

- Salle 
informatique
- Ordinateur

- Système audio
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur 

RENDRE LES JEUNES ACTEURS DE LEUR ORIENTATION, 
DE LEUR EMPLOYABILITE ET DE LEUR AVENIR GRACE 

A L’EXPERIENCE ENTREPRENEURIALE 
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE OCCITANIE (EPA OCCITANIE)

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement 

Hybride 

Sur l’année 
scolaire

Cycle :  60h 
réparties sur 
10 mois (une 

année scolaire) 
soit 2h/semaine 
de sept/oct 22 

à juin 2023

- Ressources numériques : plateforme pédagogique EPA et outil de suivi 
- Formations encadrants/mini Atelier (= webinaires) sur une thématique 

propre à la mini Entreprise et rdv inspirants pour rencontrer 
des professionnels (visio)

Structure : EPA Occitanie
Référent : Céline Bonneau - Directrice de l’association Entreprendre Pour Apprendre Occitanie 
Coordonnées : E-mail : c.bonneau@epa-occitanie.fr - Tél.: 06 38 78 26 40 
Site internet : https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/occitanie

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es I 
Post bac

REP I REP +  I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences Esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES- Vidéo entreprise  
- Production d’un 
bien ou service et 
commercialisation 
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NIVEAU
De la 4e à la Terminale I 
Bac Pro

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Action d’animation
Table ronde, conférence
Elaboration d’un évènement 
pour les élèves  

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Des activités adaptées à chaque niveau scolaire, autour de la découverte des métiers, 
du monde professionnel et de la construction du projet d’orientation. Le programme 
est élaboré avec l’établissement et propose à la fois des ateliers interactifs et des 
rencontres avec des professionnels. 
 Vidéo de présentation : 
https://www.youtube.com/watch?v=dHCDjhWMj3k

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Salariés de l’association
Professionnels bénévoles
Etudiant.es ou jeunes en service civique 

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

- Ordinateur
- Système audio 

(hautparleur, 
micro) 

- Connexion 
interne 

- Vidéo projecteur   

CONNECTE-TOI À TON AVENIR
JOB IN REAL LIFE (JOB IRL OCCITANIE)

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement 
Tiers-lieux
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

- Hybride
- Présentiel 

Sur l’année 
scolaire

- 1h 
- 2h 

- 1 demi-journée 
- Power point 
- Ressources 
numériques : 

plateforme 
solidaire 

jobirl.com
- Quizz en ligne
- Echange direct 
avec des pros

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

Structure : JobIRL
Référent : Laura d’Agnillo - Chargée de programme Occitanie Ouest
Diane Paloux - Chargée de programme Occitanie Est
Coordonnées : E-mail : laura.dagnillo@jobirl.com - Tél.: 05 34 40 61 07 - E-mail : diane.paloux@jobirl.com - Tél.: 07 85 90 35 66
Site internet : www.jobirl.com 

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Faciliter l’accès au stage

Evolution des métiers 
et des compétences Ressources numériques

MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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https://www.youtube.com/watch?v=dHCDjhWMj3k
mailto:%20laura.dagnillo%40jobirl.com?subject=
mailto:diane.paloux%40jobirl.com?subject=
http://www.jobirl.com
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NIVEAU
3e I Lycée (2nde ; 1ère 
et Terminale) I CFA I 
Post Bac

TYPE D’ACTION
Visite d’entreprise
Immersion en entreprise
Live métiers avec 
des professionnels 
et des étudiants

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La WebTV est un dispositif qui comprend trente heures de lives vidéos sous différentes 
formes, pour permettre aux jeunes de 14 à 24 ans de la région Occitanie de découvrir le 
monde professionnel : des lives métiers interactifs avec des professionnels, des visites 
virtuelles d’entreprises pour se faire une idée concrète du monde du travail et des lives 
avec des étudiants qui présentent leur parcours et leur formation. Les lives peuvent 
êtres suivis en salle informatique (1 PC pour 2 élèves par ex) ou bien en classe entière 
avec un vidéoprojecteur pour diffuser le live

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteurs. 

INTERVENANTS
-Live métier : 1 ou 2 professionnel.les et étudiant.es et 1 animateur/trice Myfuture
-Visite virtuelle : 3 à 5 professionnel.les et alternant.es/stagiaires de l’entreprise visitée 

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

- Salle 
informatique 
- Ordinateur

- Vidéo projecteur 

WEB TV METIERS OCCITANIE : 
DECOUVERTE DES METIERS

MY FUTURE 

LIEUX DE RÉALISATION 
Hors établissement 
 Action réalisée en ligne 

Distanciel

Sur l’année 
scolaire

1h 

- Immersion 
virtuelle 

- Ressources 
numériques : 

vidéos live 
et replay

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Evolution des métiers 
et des compétences

Faciliter l’accès au stage Ressources numériques

MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I Apprenti.es I 
Post BAC I Jeunes sortis 
du système scolaire 
(publics missions locales)

Structure : MYFUTURE 
Référent : Victor Gaeremynck - Directeur Général 
Coordonnées : E-mail : victor@myfutu.re - Tél.: 06 16 68 62 53
Site internet : https://myfutu.re/
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Vidéo métier 
Le replay de chaque live 
est disponible en ligne et 
en accès libre quelques 
heures après la fin de 

celui-ci.

mailto:victor%40myfutu.re?subject=
https://myfutu.re/
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NIVEAU
5ème

TYPE D’ACTION
Visite d’exploitation 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
« Prends-en de la graine ! Découvre les métiers de l’agriculture » POUR LES ÉLÈVES 
DE 5E DE LA RÉGION OCCITANIE : 
Le syndicat professionnel des Jeunes Agriculteurs d’Occitanie en partenariat avec 
le Conseil régional Occitanie, les académies de Montpellier et Toulouse, la Direction 
Régionale e l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) lance la 11e 
édition du concours «Prends-en de la graine ! Découvre les métiers de l’agriculture» :                      
site internet pour le concours : http://prends-en-de-la-graine.e-monsite.com/. 

LE CONTEXTE :
L’agriculture a toujours été omniprésente dans nos sociétés et aujourd’hui encore de 
nombreuses personnes travail dans ce secteur pour nourrir les Français. D’ailleurs, 
les métiers de l’agriculture ont fortement évolué depuis quelques années et ils sont 
constamment en recherche d’innovation. De plus, de nombreux enjeux pèses sur 
l’agriculture face aux changements climatiques mais aussi l’impact des pratiques 
agricoles sur la nature afin de produire de façon durable. De multiples débouchés sont 
possibles dans le domaine agricole et il existe un réel besoin de main d’œuvre en 
agriculture mais aussi dans les acteurs agricoles. 

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ? Toutes les classes de 5e des académies 
de Montpellier et Toulouse peuvent participer au concours. Composées par équipes, 
celles-ci doivent présenter un agriculteur/une agricultrice dont ils auront préalablement 
visité l’exploitation agricole. La présentation du parcours et du métier d’agriculteur/
trice sera retranscrite sur un support libre et original (vidéo, maquette, blog, livret,...). 
Ce concours s’inscrit dans le cadre du parcours Avenir, parcours éducatif qui vise 
l’acquisition de compétences et de connaissances nécessaires pour se projeter 
dans l’avenir et faire des choix raisonnés et éclairés. Afin d’accompagner les équipes 
éducatives, l’Onisep met à la disposition un kit pédagogique sur le monde agricole 
comprenant des activités favorisant la découverte des métiers et parcours de 
formation. Jeunes Agriculteurs accompagne de son côté pour trouver un agriculteur/
une agricultrice proche de l’établissement scolaire. 

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de l’agriculture et de l’agroécologie et / ou métiers de la pêche, de la 
conchyliculture et de l’aquaculture.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

Transport en bus

PRENDS-EN DE LA GRAINE ! 
DÉCOUVRE LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE 

SYNDICAT DES JEUNES AGRICULTEURS OCCITANIE (JA)

LIEUX DE RÉALISATION 
Hors établissement

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

A déterminer par 
l’enseignant

- Manipulation 
d’objet

- Maquette 

REP I REP + I ZRR I QPV
Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences Esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Collegien.nes

Structure : Jeunes Agriculteurs Occitanie  
Référent : Pitorre Agathe - Animatrice installation régionale
Coordonnées : E-mail : jeunes.agriculteurs.occitanie@gmail.com - Tél.: 06 48 75 36 41

Projets 
des collégiens
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mailto:jeunes.agriculteurs.occitanie%40gmail.com?subject=
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NIVEAU
4e I 3e I 2nd I 1ere I Tale

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 
Visite d’entreprise
Immersion en entreprise

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Classe en entreprise : Immersion d’une classe dans une entreprise industrielle durant 2,5 jours.
Durant cette immersion les élèves vont :

• Suivre des cours en lien avec l’activité de l’entreprise, dispensés par les enseignants 
• Réaliser des interviews métiers en observant puis interrogeant les salariés de l’entreprise 

dans différents secteurs 

Enquête en entreprise : Une classe se rend en entreprise durant 1 journée ou 1/2 journée. 
Lors de cette journée les élèves vont : 

• Visiter l’entreprise (ateliers, bureaux, espaces de vie…)
• Enquêter sur les métiers présents dans l’entreprise en interviewant des salariés

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale - Métiers de l’industrie (hors aéronautique et 
aérospatiale) - Métiers des sciences et techniques  

INTERVENANTS 
Responsables et salarié.e.s d’entreprises + animateur.trice UIMM.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie. 

CLASSES EN ENTREPRISE 
ET ENQUETES EN ENTREPRISE

UNION DES INDUSTRIES ET DES METIERS 
DE LA METALLURGIE (UIMM OCCITANIE)

LIEUX DE RÉALISATION 
Hors établissement

Présentiel 

Sur l’année 
scolaire

de ½ journée 
à 3 jours

- Livret 
d’accompagnement

Structure : UIMM OCCITANIE
Référent : Erika-Jeane Asensio - Chargée de mission  
Coordonnées : E-mail : easensio@uimmoccitanie.com - Tél.: 05 61 14 47 87
Site internet : www.uimmoccitanie.com/promotion-des-metiers

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

- Production 
libre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

REP I REP + I ZRR I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers et des 
compétences
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mailto:easensio%40uimmoccitanie.com?subject=
http://www.uimmoccitanie.com/promotion-des-metiers
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Programme INSPIRE > Ateliers animés avec des bénévoles étudiants :

1/ ATELIER EXPLORATION - 2° générales et professionnelles tertiaires
> Déconstruire les idées reçues sur les métiers et les études. Prendre conscience de 
l’évolution des métiers face à l’émergence des enjeux digitaux, environnementaux…
Mieux se connaître pour faire des choix d’orientation éclairés. 

2/ ATELIER VERS LE SUP’ - 1ere et Tales générales, technologiques et professionnelles
> Lever les freins à l’orientation post-bac et découvrir la vie pratique étudiante.

3/ ATELIER DECLIC’ - 1ere et Tale générales et technologiques
> Suivre le parcours d’un élève fictif de ses choix d’orientation à son insertion 
professionnelle.

PÉRIMÈTRE
Région Académique Occitanie. 

ATELIER INSPIRE : AIDE À L’ORIENTATION POST BAC  
ARTICLE 1 

NIVEAU
Lycée I Toutes filières

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 

Vidéo projecteur   

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Maison de Région
Maison de l’Orientation  

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

2h

PUBLIC
Lycéen.nes I 
Toutes filières

- Power point 
- Ressources 
numériques : 

plateforme 
Inspire

- Livret d’activité

REP I REP + I ZRR I QPV 
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Evolution des métiers 
et des compétences

Faciliter l’accès au stage MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Livret d’activité

Structure : ARTICLE 1
Référent : Julie Garcia - Coordinatrice de programme Occitanie 
Coordonnées : E-mail : julie.garcia@article-1.eu - Tél.: 07 83 85 82 44
Site internet : https://article-1.eu
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mailto:julie.garcia%40article-1.eu?subject=
https://article-1.eu
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les principes de nos ateliers : jouer, penser, apprendre.
Pour les lycéen.es et collégien.nes qui y participent, l’objectif de l’atelier est d’utiliser 
le jeu pour :

• Apprendre à reconnaître et valoriser leurs compétences douces, dites aussi « 
soft skills » ou compétences psycho sociales

• Appréhender la notion de « compétences psycho sociales » et ses implications 
en termes d’orientation

• Identifier leurs envies et leurs aspirations propres
• Découvrir par le jeu de nouvelles approches

Au détour de différentes expériences de jeu (jeux de société et réalité virtuelle), les 
participant.es seront amené.es à distinguer leurs points forts, savoir-être et qualités, 
mais également à apprendre l’existence des compétences telles que la coopération, 
l’assertivité, l’intelligence émotionnelle, la communication, l’esprit critique et le 
positionnement, et l’importance de ces compétences douces dans les choix d’orientation 
et de recrutement.
Il s’agira aussi pour les participant.es d’apprendre à se présenter, à parler d’eux, à 
identifier et exprimer leurs envies, et à se poser des questions pertinentes vis-à-vis d’un 
projet professionnel, de l’orientation, et du monde du travail.
L’ouverture sur la notion de compétences douces permet d’envisager autrement la 
question de l’orientation que par le seul prisme du diplôme, de la formation et des 
savoirs et compétences dites techniques. C’est une approche complémentaire qui 
donne une autre grille de lecture pour penser son avenir professionnel.  
Tout au long de l’atelier, les élèves rempliront un game report, document individuel qui 
permet de faire un « état de lieux » des softs skills/compétences douces mobilisées 
durant les différentes phases de jeu : quelles sont mes qualités et mes savoirs-être ? 
quelles sont celles à développer en lien avec le projet professionnel 

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Formateurs.trices des Ateliers Ludosophiques 
et/ou du Gamelab.

PÉRIMÈTRE
Région académique Occitanie.

ATELIER JEUX M’ORIENTE
LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)

NIVEAU
3e I seconde I 1ère I 
Terminale

TYPE D’ACTION
Intervention en classe

- Salle 
informatique 
- Ordinateur

- Système audio
(hautparleur, 

micro)
- Connexion 

internet
- Vidéo projecteur

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Maison de Région
Maison de l’Orientation  
Tiers lieu

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

1 demi-journée

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

- Immersion 
virtuelle

- Power point
- Jeux sérieux

Structure : Les Ateliers Ludosophiques
Référent : Anaïs Hasbroucq - Cheffe de projet “Jeu et orientation”
Coordonnées : E-mail : parcours@ateliers-ludosophiques.fr  - Tél.: 06 52 72 80 98
Site internet : https://www.ateliers-ludosophiques.org/

REP I REP + I ZRR I QPV 
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Evolution des métiers 
et des compétences Faciliter l’accès au stage

MDR I MDO

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

“Game report” : 
Fiche 

personnalisée sur 
les compétences 
transverses pour 

chaque 
participant + livret 

de ressources
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Au travers d’ateliers collectifs et d’actions individuelles, transmettre aux collégien.nes  
des savoir-faire et des savoir-être leur permettant d’être accompagné.es vers une  
orientation choisie. Découverte du monde professionnel au travers de visites  
d’entreprises et la rencontre de professionnel.les ; développement de l’esprit 
d’entreprendre.

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers tertiaires - Métiers de la santé, du sanitaire et du social, des services à la 
personne - Métiers de l’assurance, de la banque et de l’immobilier - Métiers du tourisme 
et de l’hôtellerie-restauration - Métiers de l’environnement et de la biodiversité - Métiers 
de l’industrie aéronautique et aérospatiale - Métiers du transport et de la logistique - 
Métiers du bâtiment et des travaux publics - Métiers du commerce, de la vente et de la 
grande distribution - Métiers de l’Economie Sociale et Solidaire

INTERVENANTS 
Associations, collaborateurs/trices d’entreprises partenaires. 

PÉRIMÈTRE
Académie de Toulouse.   

PROGRAMME DEFI JEUNESSE COLLEGE ET LYCEE
ALLIANCE POUR L’EDUCATION - UNITED WAY (AE-UW)

NIVEAU
6e I 5e I 4e I 3e I 2nde I 
1ère I Tle

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 
Action d’animation 
Visite d’entreprise 
Immersion en entreprise
Théâtres forum

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement
Tiers lieu 

- Présentiel
- Distanciel 
- Hybride 

Sur l’année 
scolaire

- 1h
- 2h 

- 1 demi-journée 
- 1 journée
- 1 semaine

- Cycle. 
(par exemple, 
2h/semaine 

pendant 3 mois) 

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes

Structure : Alliance pour l’Education - United Way
Référent : DESVARREUX Anne-Sophie - Responsable des partenariats
Coordonnées : E-mail : asdesvarreux@alliance-education-uw.org - Tél.: 07 86 24 13 15
Site internet : www.alliance-education.uw.org

REP I REP + I QPV
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Faciliter l’accès au stage

Esprit d’entreprendre Evolution des métiers et des 
compétences

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
So

ut
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Théâtre forum par une compagnie de théâtre professionnelle.

• Inciter à la mobilité en général, mais plus spécifiquement pour les études et 
les emplois.

• Lever les freins et les craintes des familles et amis qui pousseraient le jeune 
à ne pas oser s’éloigner de son territoire.

• Aider à envisager un avenir en dehors de “son” territoire et ouvrir la parole au 
sein de la famille.

FILIÈRE
Secteurs professionnels.

INTERVENANTS
Comédiens et comédiennes professionnel·le·s (Compagnie des Cinquantièmes 
Hurlants).

PÉRIMÈTRE
Départemental.

«RÉUSSITE AVEC MENTION»
CENTRE REGIONAL ET RESEAU INFORMATION JEUNESSE OCCITANIE (CRIJ)

NIVEAU
Collège I Lycée I CFA

TYPE D’ACTION
Théatre forum

Salle 
de spectacles

LIEUX DE RÉALISATION 
Hors établissement

Présentiel

- 2ieme trimestre
- 3ieme trimestre

1 demi-journée

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I 
Parents d’élèves I Famille

Théâtre forum

Structure : Info Jeunes Occitanie
Référent : Dorine MEGLIOLI - Chargée de coordination régionale Info Métiers
Coordonnées : E-mail : dorine.meglioli@crij.org - Tél.: 05 61 21 20 20
Site internet : www.crij.org 

REP I REP + I ZRR I QPV 
La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
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mailto:dorine.meglioli%40crij.org?subject=
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le 16 mars 2023, l’AFDET organisera la seconde édition AMP 34 dédiée aux collégien.
nes, lycéen.nes, et aux jeunes en recherche d’information. Cet évènement accueillera 
des professionnels, des acteurs de la formation, des représentants d’association, des 
entreprises afin de proposer une approche concrète des métiers représentés. 3500 à 
4000 jeunes de collège, de lycée et jeunes en recherche d’information sont attendus 
pour cet événement qui permettra à plus de 120 entreprises, professionnels, acteurs 
de formation, représentants d’association de proposer une approche concrète de leurs 
activités et des 250 métiers qu’elles représentent.

Ce forum s’inscrit dans le cadre du « Parcours Avenir » des élèves. Il permet de 
valoriser différents métiers et d’informer les élèves de la diversité des voies d’accès 
aux métiers présentés, en lycée général et technologique mais également dans la voie 
professionnelle (sous statut scolaire ou alternance).

L’identité des forums AMP réside dans la volonté et le choix de proposer des 
démonstrations et des réalisations pratiques aux jeunes visiteurs, faites par des jeunes 
en formation, par des formateurs, des professionnels, des compagnons du devoir et 
des Meilleurs Ouvriers de France (MOF).

FILIÈRE
Divers ou Multisecteurs. 

INTERVENANTS 
Meilleures(rs) Ouvrières(rs) de France. Compagnons du devoir. Professionnels, 
CFA, Apprenties(is), Lycées Professionnels, Lycées Techniques, écoles d’ingénieur, 
universités, stagiaires salariés, formateurs.

PÉRIMÈTRE
Académie de Montpellier.  

AVENIRS METIERS PASSIONS HERAULT (AMP 34)
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE (AFDET OCCITANIE EST)

NIVEAU
CM2 (expérimental) I 6e I 
5e I 4e I 3e I seconde I

TYPE D’ACTION
Forum information 
orientation  

LIEUX DE RÉALISATION 
Parc des expositions 
de Montpellier (à définir)
Parc des expos 
de Béziers ( à définir)

Présentiel
1er trimestre. 
16 mars 2023

(date prévisionnelle)

 1 journée
 de 9h à 17h30

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I 
Equipes éducatives I 
Parents d’élèves I 
Manifestation également 
ouverte aux jeunes en 
recherche d’information sur 
les métiers et formations

Livret de visite 
Pédagogique à 
destination des 
élèves et des 

enseignants pour 
préparer le forum

Structure : AFDET Occitanie Pyrénées Méditerranée EST
Référent : COCHET Jean Claude - Président AFDET Occitanie EST
LACAN Jean Claude - Vice-Président AFDET Occitanie EST département de l’ Hérault 
Coordonnées : E-mail : jcochet@afdet.org - Tél.: 07 86 15 76 98 
E-mail : jecllacan@aol.com - Tél.: 06 10 34 02 53
Site internet : www.afdet.org

Elargir le champ des possibles Lutter contre les discriminations

Favoriser l’ambition scolaire Soutenir l’esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Reconnue d’utilité publique - O.N.G. auprès des Nations Unies.

Occitanie 
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mailto:jcochet%40afdet.org?subject=
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le 30 mars 2023, l’AFDET organisera la 1ere édition AMP 30 au féminin avec l’appui de 
nombreux partenaires et le soutien des institutions. 

L’objectif de cette manifestation est de permettre à des collégiennes de rencontrer des 
femmes qui exercent des métiers traditionnellement exercés par des hommes afin de 
découvrir leurs parcours, leurs métiers dans de nombreux secteurs concernés.  

Des professionnelles viendront présenter une diversité de professions et de secteurs 
d’activité pour informer ces collégiennes et les accompagner dans leur choix 
d’orientation. Ce forum a pour finalité de démontrer aux jeunes filles que le panel des « 
Emplois » pouvant être exercés par des femmes est très « large » !

FILIÈRE
Divers ou Multisecteurs. 

INTERVENANTS 
Meilleures Ouvrières de France. Compagnons du devoir. Professionnelles, CFA , 
Apprenties, Lycées Professionnels , Lycées Techniques, Ecoles d’ingénieur, Université,  
Stagiaires salariés, Formateurs.

PÉRIMÈTRE
Académie de Montpellier.
Département du Gard - Bagnols sur Cèze ou ses environs.

AVENIRS METIERS PASSIONS GARD ( AMP30)
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE (AFDET OCCITANIE EST) 

NIVEAU
6e I 5e I 4e I 3e I seconde I 
SEGPA

TYPE D’ACTION
Forum information 
orientation  

LIEUX DE RÉALISATION 
Bagnols sur Cèze. 
Site d’accueil à préciser 

Présentiel

1er trimestre 2023. 
30 mars 2023

(date prévisionnelle)

 1 journée
 de 9h à 17h30

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I 
Equipes éducatives I 
Parents d’élèves

Livret de visite 
Pédagogique à 
destination des 
élèves et des 

enseignants pour 
préparer le forum

Structure : AFDET Occitanie EST Languedoc Roussillon
Référent : COCHET Jean Claude - Président AFDET Occitanie
Dominique SAGET - Tél.: 06 67 06 87 52
Coordonnées : E-mail : jcochet@afdet.org - Tél.: 07 86 15 76 98
Site internet : www.afdet.org

Elargir le champ des possibles Lutter contre les discriminations

Favoriser l’ambition scolaire Faciliter l’accès au stage

Soutenir l’esprit d’entreprendre Ressources numériques 

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Reconnue d’utilité publique - O.N.G. auprès des Nations Unies.

Occitanie 
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mailto:jcochet%40afdet.org?subject=
http://www.Afdet.org
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le 9 février 2023, l’AFDET organisera la 7eme édition AMP 66. 3500 à 4000 jeunes 
de collège, de lycée et jeunes en recherche d’information sont attendus pour cet 
événement qui permettra à plus de 120 entreprises, professionnels, acteurs de 
formation, représentants d’association de proposer une approche concrète de leurs 
activités et des 250 métiers qu’elles représentent.

Ce forum s’inscrit dans le cadre du « Parcours Avenir » des élèves. Il permet de 
valoriser différents métiers et d’informer les élèves de la diversité des voies d’accès 
aux métiers présentés, en lycée général et technologique mais également dans la voie 
professionnelle (sous statut scolaire ou alternance).

L’identité des forums AMP réside dans la volonté et le choix de proposer des 
démonstrations et des réalisations pratiques aux jeunes visiteurs, faites par des jeunes 
en formation, par des formateurs, des professionnels, des compagnons du devoir et 
des Meilleurs Ouvriers de France (MOF).

FILIÈRE
Divers ou Multisecteurs. 

INTERVENANTS 
Meilleures Ouvrières(rs) de France. Compagnons du devoir. Professionnels, CFA, 
Apprenties(is), Lycées Professionnels, Lycées Techniques, écoles d’ingénieur, 
universités, stagiaires salariés, formateurs.

PÉRIMÈTRE
Académie de Montpellier.  

AVENIRS METIERS PASSIONS 
PYRENEES ORIENTALES (AMP 66) 
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (AFDET OCCITANIE EST) 

NIVEAU
CM2 (expérimental) I 6e I 
5e I 4e I 3e I seconde I

TYPE D’ACTION
Forum information 
orientation  

LIEUX DE RÉALISATION 
Parc des expositions 
de Perpignan

Présentiel

1er trimestre 2023. 
9 février 2023

(date prévisionnelle)

 1 journée
 de 9h à 17h30

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I 
Equipes éducatives I 
Parents d’élèves I 
Manifestation également 
ouverte aux jeunes en 
recherche d’information sur 
les métiers et formations

- Livret de visite Pédagogique à destination des élèves 
et des enseignants pour préparer le forum. 

- Démonstrations interactives valorisant les « gestes 
métier », exposition de réalisations faites par 

des jeunes en formation, par des formatrices.eurs, 
des professionnelles(ls), des compagnons du devoir 

et des Meilleures Ouvrières(rs) de France (MOF). 
- Echanges de pairs à pairs.

- Défilé de métiers pendant le forum.

Structure : AFDET Occitanie Pyrénées Méditerranée EST
Référent : COCHET Jean Claude - Président AFDET Occitanie EST
VALLVERDU Gérard - Vice-Président AFDET Occitanie EST Pyrénées Orientales
Coordonnées : E-mail : jcochet@afdet.org - Tél.: 07 86 15 76 98 
E-mail : vallverdu.gerard@akeonet.com - Tél.: 06 48 02 99 22
Site internet : www.afdet.org        

Elargir le champ des possibles

Favoriser l’ambition scolaire

Lutter contre les discriminations

Soutenir l’esprit d’entreprendre

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Reconnue d’utilité publique - O.N.G. auprès des Nations Unies.

Occitanie 
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http://www.Afdet.org
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Nous proposons des forums-rencontres à destination des collegien.nes, lycéen.nes, 
étudiant.es en milieu universitaire.

Chacun de ces forum-rencontres s’articulera autour d’animations interactives et 
participatives “clés en mains” conçues sur mesure et animées par nos équipes autour 
de témoignages de professionnel.les du réseau NQT et/ ou d’étudiant.e.s et jeunes 
(témoignage de pair à pair) accompagnés par ces mêmes professionnels et/ou par 
l’Afev.

Ils seront particulièrement centrés sur : 
• la découverte de secteurs et de métiers porteurs et/ou peu connus
• la valorisation des compétences, l’ouverture du champs des possibles et la lutte 

contre les mécanismes d’auto-censure
• la mobilité professionnelle (orientation tout au long de la vie et parcours non-

linéaires)
• le genre dans les métiers et dans l’orientation. 

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Multisecteurs.

INTERVENANTS 
Professionnel.le.s parrains / marraines de l’association NQT, étudiant.e.s engagé.e.s à 
l’AFEV ou jeunes accompagné.e.s par NQT, ancien-nes étudiant-es.

PÉRIMÈTRE
Départementale. 

Structure : AFEV
Référent : Soizic Ghandour - Déléguée Régionale Occitanie   
Coordonnées : E-mail : soizic.ghandour@afev.org - Tél.: 06 27 80 17 81
Site internet : www.afev.org

FORUM-RENCONTRES 
« ORIENTATION ET INFO METIERS »

AFEV

NIVEAU
Tous niveaux 

TYPE D’ACTION
Intervention en classe 
Action d’animation
Table ronde

Vidéo projecteur   

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement
Hors établissement

- Présentiel
- Distanciel

Sur l’année 
scolaire 

- 1h 
- 2h 

- 1 demi-journée
- 1 journée 

PUBLIC
Collegien.nes I 
Lycéen.nes I 
Post BAC

- Power point
- Ressource 
numérique : 

outils 
numériques 
collaboratifs 

(Jamboard, quizz)
THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

- Quizz
- Captation vidéo 
des événements 

en ligne

La lutte contre les discriminations 
et les phénomènes d’auto-censure

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

Intégration des problématiques liées 
au développement durable, lutte 
contre le changement climatique

Evolution des métiers 
et des compétences Esprit d’entreprendre

Faciliter l’accès au stage Ressources numériques 
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
 Scopie proposera aux établissements de la Région Occitanie qui le souhaitent de 
mettre en place, au sein de leur établissement, de filières générales, agricoles ou 
techniques, un forum des métiers du spectacle vivant accessible à tous les élèves, 
métiers techniques et artistiques, fonctions support etc. Nous avons pour objectif 
d’établir un partenariat avec 6 lycées de 6 départements différents, qui se situent dans 
la partie Est de la Région Occitanie, soit le territoire de l’ex région Languedoc-Roussillon 
ainsi que le département de l’Aveyron. Nous favoriserons les lycées se situant hors des 
grandes agglomérations et ce dans la continuité de notre projet 2021-2022. 
Cette journée prendra la forme d’un forum où huit professionnels du spectacle vivant 
œuvrant sur le territoire de l’établissement scolaire seront présents. Ils donneront 
chacun une présentation d’une heure de leur métier ainsi que des parcours variés de 
formation qu’ils ont suivi. Cet échange pourra se poursuivre à l’issue de la présentation 
par la présence toute la journée des professionnels dans un espace dédié pour des 
rencontres en petit groupe. Les élèves pourront ainsi rencontrer de manière privilégiée 
les professionnels en activité et leur poser les questions qu’ils souhaitent sur leur 
quotidien, les compétences nécessaires, le marché de l’emploi, les salaires, etc. 

SECTEURS PROFESSIONNELS  
Métiers de la culture, communication, édition, spectacle, industries culturelles et 
créatives.

INTERVENANTS 
8 professionnels du spectacle vivant du département. 

PÉRIMÈTRE
Départemental.  

FORUM METIERS DU SPECTACLE VIVANT
SCOPIE  

NIVEAU
2nd I 1ere I Tale

TYPE D’ACTION
Intervention en classe
Forum des métiers

LIEUX DE RÉALISATION 
En établissement

Présentiel

Sur l’année 
scolaire

1 demi-journée 
ou 1 journée 

PUBLIC
Lycéen.nes

Forum

Structure : Scopie 
Référent : Marion Gianesini - Chargée de production 
Coordonnées : E-mail : marion@scopie.eu - Tél.: 06 67 87 48 19 
Site internet : www.scopie.eu 

Egalité entre les femmes 
et les hommes

Evolution des métiers 
et des compétences

Sensibilisation à la mobilité 
(professionnelle, géographique)

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Vidéo métier

- 2 Salles
- CDI 
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http://www.scopie.eu
http://www.toutsurlesmetiersduspectacle.com 
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LES MAISONS DE LA RÉGION 
Albi, Alès, Auch, Béziers, Cahors, Carcassonne, 
Castres, Decazeville, Foix, Mende, Millau, 
Montauban, Narbonne, Nîmes, Perpignan, 
Rodez, Tarbes, Villefranche De Rouergue

MAISON DE L’ORIENTATION 
MONTPELLLIER 
185 Allée du Nouveau Monde
34000 MONTPELLIER
Tél.: 04 67 22 91 60

100 000 ENTREPRENEURS
41 rue de Soupetard
31500 Toulouse
Tél.: 06 30 09 01 77

AFDET OCCITANIE EST
Lycée Mermoz
717 avenue Jean Mermoz
34060 Montpellier
Tél.: 06 48 02 99 11

AFEV
12 Cheminement le Tintoret
31100 TOULOUSE
Tél.: 06 27 80 17 81

MAISON DE L’ORIENTATION TOULOUSE
50 rue des sept Troubadours
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 61 39 68 25
57 allées de Bellefontaine - 31100 Toulouse
Tél.: 05 61 33 48 49

ASSOCIATION FRANÇAISE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
(AFDET - OCCITANIE MIDI-PYRÉNÉES)
Maison des Associations
Boite aux lettres N°133
3 Place Guy Hersant
BP 74184
31031 TOULOUSE CEDEX 4
Tél.: 06 81 52 88 75

ARTICLE 1
29, rue Arnaud vidal 
31000 TOULOUSE 
Tél.: 07 83 85 82 44

LES ATELIERS LUDOSOPHIQUES (AL)
18 Quai du Pavois d’Or
34200 SETE
Tél.: 06 52 72 80 98

https://www.laregion.fr/-Maisons-Region-

https://www.laregion.fr/maisons-orientation

https://www.afdet.org/bienvenue-en-occitanie-midi-pyrenees/

https://article-1.eu/ https://ateliers-ludosophiques.fr/

https://www.laregion.fr/maisons-orientation

https://www.100000entrepreneurs.com/

www.afev.org

http://www.afdet.org

INTERVENANTS PROPOSANT DES ACTIONS 
DANS CE CATALOGUE

Reconnue d’utilité publique - O.N.G. auprès des Nations Unies.

Occitanie 

Reconnue d’utilité publique - O.N.G. auprès des Nations Unies.

Occitanie 

FONDATION CGENIAL
5 rue du prieuré
31000 Toulouse
Tél.: 06 23 28 09 30

https://www.cgenial.org/

9 rue de Maguelone 
34000 MONTPELLIER

http://www.cpmeoccitanie.fr

CONFÉDÉRATION DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES 
(CPME) OCCITANIE
909 Avenue des Platanes
Immeuble la Salicorne
34970 LATTES
Tél.: 05 67 16 24 77 (Toulouse)
Tél.: 04 67 92 56 81 (Montpellier)

CHAMBRE RÉGIONALE 
D’AGRICULTURE D’OCCITANIE
24 Chemin de Borde Rouge - BP 22107 Auzeville
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Tél.: 05 61 75 26 00

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/

https://www.laregion.fr/-Maisons-Region-
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
https://www.afdet.org/bienvenue-en-occitanie-midi-pyrenees/
https://article-1.eu/
https://ateliers-ludosophiques.fr/
https://www.laregion.fr/maisons-orientation
https://www.100000entrepreneurs.com/
http://www.afdet.org
https://www.cgenial.org/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/


65

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 
AUDE (FACE AUDE)
Siege, Batiment IN’ESS
30 Avenue Pompidou - 11100 Narbonne
Tél.: 04 11 23 22 10

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 
GARD (FACE GARD)
Bâtiment K - 2ème étage - Forum Ville Active
32 rue Robert Mallet-Stevens - 30900 Nîmes
Tél.: 09 52 07 18 37

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 
AUDE (FACE PAYS CATALAN)
12 Boulevard des Pyrénées 
66000 Perpignan
Tél.: 06 63 33 79 62

INSTANT SCIENCE FLEURANCE 
Moulin du Roy
Avenue Pierre de Coubertin
32500 FLEURANCE
Tél.: 05 62 06 09 76

INSTANT SCIENCE TOULOUSE
39 allées Jules Guesde
Quai des savoirs
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 61 61 00 06

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 
AVEYRON/TARN (FACE AVEYRON/TARN)
3 rue du Muguet
12850 Onet-le Chateau
Tél.: 07 87 22 41 07 

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 
HERAULT (FACE HERAULT)
101 Rue Robert Fabre - 34080 Montpellier
166 Rue Maurice Bejart Bât.B - 34500 Béziers
Tél.: 04 99 23 17 69

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 
GRAND TOULOUSE 
(FACE GRAND TOULOUSE)
32 rue de la Caravelle - 31500 Toulouse
Tél.: 05 34 42 07 22

CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (CRESS) 
OCCITANIE
20 Rue Rosette - Résidence Monserby
31500 TOULOUSE
Tél.: 04 67 60 20 28

INFO JEUNES OCCITANIE
CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION 
JEUNESSE (CRIJ) OCCITANIE
17 Rue de Metz
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 61 21 20 20

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 
(EPA) OCCITANIE
31 rue de l’Université 
34064 MONTPELLIER
Tél.:  06 38 78 26 40

FACE PAYS DE L’ADOUR
8 Rue Carrère
64000 PAU
Tél.: 05 59 40 58 09

http://www.cressoccitanie.org/ https://www.crij.org/fr/

https://www.face-aude.org/

https://www.facegard.org/

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/occitanie

https://www.faceaveyrontarn.org/accueil-1/c/0

https://www.facegrandtoulouse.org/

https://www.face-herault.org

INTERVENANTS PROPOSANT DES ACTIONS 
DANS CE CATALOGUE

Occitanie

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale 
et Solidaire

https://www.territoiressolidaires.org/

http://face66.fr/

www.instantscience.fr 

www.instantscience.fr 

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX 
PUBLICS OCCITANIE
7 Square Boulingrin - BP 31514
31000 TOULOUSE
Tél.: 05 61 25 71 05

https://www.frtpoccitanie.fr/

FÉDÉRATION
OCCITANIE

INSTITUT DE PROMOTION DE L’EGALITÉ 
PROFESSIONNELLE OCCITANIE
47 bis Rue d’Eylau
31200 TOULOUSE
Tél.:  06 21 90 27 31

https://www.ipep.fr/

http://www.cressoccitanie.org/
https://www.crij.org/fr/
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/occitanie
https://www.territoiressolidaires.org/
http://face66.fr/
https://www.frtpoccitanie.fr/
https://www.ipep.fr/
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OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DES 
ENTREPRISES DE PROXIMITÉ (OPCO EP)
14 Avenue de l’Europe – Parc technologique 
du canal - 31520 Ramonville St Agne
Tél.: 05 62 26 83 26

SCOPIE
1 Chemin de la Rouquette
34140 MEZE

JOB IN REAL LIFE (JOBIRL)
7 Allées Paul Feuga
31000 Toulouse
Tél.: 05 34 40 61 07

https://www.jobirl.com/

https://www.opcoep.fr/ http://scopie.eu/

INTERVENANTS PROPOSANT DES ACTIONS 
DANS CE CATALOGUE

UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ 
(U2P) OCCITANIE
1 Rond Point de Flotis
31240 SAINT-JEAN

https://occitanie.u2p-france.fr/

MY FUTURE
Passage. Saint-Pierre Amelot 
75011 Paris
Tél.: 06 16 68 62 53

JEUNES AGRICULTEURS OCCITANIE 
Chemin de BordeRouge 
BP 22017 
31321 Castanet Tolosan
Tél.: 06 48 75 36 41 

https://myfutu.re/

UNION DES INDUSTRIES ET DES MÉTIERS 
DE LA MÉTALLURGIE (UIMM) OCCITANIE
2 Rue de Mont Canigou
31700 BEAUZELLE
Tél.: 05 61 14 47 87

https://www.uimmoccitanie.com/ 

L’ALLIANCE POUR L’EDUCATION
UNITED WAY
Place Abbal 
31100 Toulouse
Tél.:  07 86 24 13 15

https://alliance-education-uw.org/

WILBI
5 Esplanade Compans Caffarelli
Bâtiment A - CS 57130
31071 TOULOUSE

https://wilbi-app.com/

https://www.jobirl.com/
https://www.opcoep.fr/
http://scopie.eu/
https://occitanie.u2p-france.fr/
https://myfutu.re/
https://alliance-education-uw.org/
https://wilbi-app.com/
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Toulouse
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