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CARREFOUR DES METIERS ET DES FORMATIONS  

du Bassin d’Éducation et de Formation de Remiremont 
 
 

 DATE ET LIEU DE LA MANIFESTATION : 7 Mars 2017 au Palais des Congrès de REMIREMONT 

 

 HORAIRES : ouverture au public : 8h30 – 12h et 13h45 – 17h 

ouverture aux professionnels : 7h45 – 12h et 13h30 – 18h 
implantation des différents pôles le lundi après-midi 

 

 OBJECTIFS DE CE FORUM : 

- Mettre en valeur des métiers et des filières de formations – dont l’alternance - de différents secteurs représentés 
dans le tissu économique local déficitaires en matière d’image et/ou porteurs en terme d’insertion. 

- Permettre une approche concrète des métiers et des activités professionnelles à différents niveaux de qualification 
par des échanges avec des professionnels ou des apprenants qui exposeront les modalités d’accès à l’emploi, les 
possibilités d’évolution de carrière et qui insisteront sur l’importance de la qualification tout au long de la vie. 

- Diversifier les choix d’orientation des jeunes en intégrant l’égalité d’accès hommes – femmes (tendre à augmenter 
l’ambition des jeunes gens et à diversifier le choix des jeunes femmes) et en proposant différentes modalités de 
formation (statut scolaire, statut d’apprenti, formation tout au long de la vie). 

- Favoriser des liens de partenariat, collaboration et échanges entre les différents acteurs sur un même territoire 

Remarques :  

 Présenter sur chaque pôle : plusieurs métiers dont au moins un en déficit d’image, atypique homme / 
femme ou porteur en terme d’emploi, plusieurs formations dont au moins une à plein temps et une par 
apprentissage 

 

Publics visés : 

- Public scolaire : 900 élèves de 3° des collèges publics, des établissements privés, agricoles, 3ème Prépa des lycées 
professionnels (public et privé), élèves en Dima et lycéens volontaires. 

- Public en recherche d’apprentissage 
- Public non scolarisé et en recherche d’insertion : ciblé par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire et 

Foquale, la Mission Locale, Pôle Emploi, les organismes de formation… 
- Jeunes et travailleurs handicapés à la recherche d’une formation  
- Parents  

 

Accès gratuit pour tous les publics, transport organisé pour les scolaires. 
 

 INFORMATION, SENSIBILISATION DES ENSEIGNANTS : 

Une sensibilisation a été faite lors des petits-déj’ de l’information : 

- aux données socio-économiques régionales et locales 
- aux différences de parcours filles – garçons 
- aux attendus de la voie professionnelle 

 
En janvier, dans chaque établissement, les professeurs principaux seront informés sur l’organisation retenue pour le 
forum et conseillés sur le mode de préparation des élèves. 

 

 PREPARATION 

PREPARATION DES SCOLAIRES  

Chaque Professeur Principal préparera les élèves de sa classe à cette visite. Les objectifs de cette préparation sont : 
- de les sensibiliser aux caractéristiques économiques dans les Vosges et dans la zone d’emploi de Rem iremont-

Gérardmer. 
- de travailler sur les représentations des métiers liés aux différents pôles et les enrichir.  
- de préparer un questionnaire (questions ouvertes pour favoriser les échanges) en vue d’interroger les 

professionnels sur leur vécu. 
- de les sensibiliser à l’orientation et la formation tout au long de la vie 

Un travail de restitution en classe leur sera demandé par la suite, ainsi tous les élèves de la classe auront une vision sur les 
métiers présentés au forum. Ce sera l’occasion également de confronter les représentations de départ à la réalité. 
La visite de ce forum pourra servir dans la validation du socle commun.  
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PREPARATION DES INTERVENANTS 

Une réunion de présentation du déroulement du carrefour aux intervenants est prévue le 10 février 2017 à 18h au 
palais des congrès. 

Ce sera également le moment d’échanger sur l’organisation pratique et de répondre à toutes les questions qui seront 
formulées.  

 

 

 DEROULEMENT POUR LES ELEVES DE 3EME : 

Durée totale de la visite : 1h30 minutes 

 Chaque classe sera divisée en 8 groupes pour un travail d’enquête métier sur 3 pôles. Dans le cadre de la 
préparation en classe, ils auront réfléchi à des questions ouvertes aux professionnels / apprenants présents 
sur le pôle (attrait pour le métier, compétences nécessaires…).  

 Une fois les enquêtes terminées, les élèves pourront se rendre à titre individuel sur d’autres pôles, notamment 
le pôle Information - Orientation. 

 

L’accent est donc mis sur le témoignage du professionnel, sur l’échange avec les élèves et, quand c’est 
possible, sur des approches concrètes (vidéos, outils, objets réalisés). 
Chaque pôle devra mettre en avant les chances égales d’accès aux métiers quel que soit le sexe. 
  
 

 ORGANISATION GENERALE DE L’ACTION : 

Organisation par pôles : 
   Métiers des Arts, de la Culture et de la Communication (dont l’artisanat d’art) 
   Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, du Tourisme et des Loisirs 
   Métiers de l’Environnement et de l’Agriculture 
   Métiers du Commerce, de la Gestion et de l’Administration et des Ressources Humaines 
   Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, du bois 
   Métiers de l’Industrie, du Transport et de la logistique 
   Métiers de la Santé, du Social et de l’Enseignement (si ESPE) 
   Métiers de la Justice, de la Sécurité et de l’Armée 
   Pôle Information - Orientation 

 

 COMMUNICATION : 

Le comité de pilotage se charge des opérations suivantes de communication : 
 Réalisation d’un plan du forum et de la liste des professionnels présents à destination des visiteurs 
 Communication en direction des différents publics 
 Communication entre les structures partenaires de l’opération 
 Conception de fiches présentant des données économiques (tendance de l’emploi sur le bassin), des 

métiers qui recrutent et l’offre de formation relative à chaque pôle 
 Inauguration du forum  

 

 EXPOSANTS ET ORGANISMES SOLLICITES : 

- Syndicats mixtes du pays ou de communes 
- Entreprises locales  
- Organismes d’information et d’insertion (Pôle Emploi, CIO, Mission Locale, Organismes de formation) 
- Fédérations professionnelles (agriculture, BTP, UIMM, transport routier, tourisme, CCI, CMA…) 
- LP et lycées du BEF (publics et privés) 
- CFA 

 

 ÉVALUATION :  

- Nombre de visiteurs 
- Nombre d’intervenants professionnels / établissements de formation 

Enquête de satisfaction (professionnels et établissements de formation – enseignants – élèves – chefs de pôles)  
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Répartition des tâches – rétro-planning 

Chaque établissement mettra à disposition  

2 personnes pour la mise en place ainsi que pour débarrasser 
 

Domaines Responsables Tâches - Remarques Calendrier 

Coordination du 
forum 
  Budget, Subventions 
  Comptabilité 
  Invitation aux officiels 
  Presse/médias 

Isabelle Boucher 
Christine Philippe 
Anne-Marie Valdenaire 

Demande de subventions : 
- Rectorat (CP / AMV) 

- CME 88 (AMV) 
Annonce aux officiels 

Octobre / Novembre 
 
 
Janvier 

Relations avec les 
intervenants 

Chefs de pôles 
Recherche puis contacts avec 
professionnels et établissements 
de formation 

Décembre à Février 

Logistique, 
implantation stands, 
grilles 

Coordonnateurs 
+ Chefs de pôles 

Location de salle et réservations 
diverses (AMV) 

Contact avec gardien (AMV) 

Finalisation du plan  
Mise en place (tous) 

Septembre à Mars 

Rotations élèves 
Isabelle Boucher / 
Christine Philippe 

Organiser les rotations sur le 
forum.  

Décembre à Janvier 

Communication 
(Presse) 

Coordonnateurs 
Préparation du dossier de 
presse et contact avec la presse 
écrite et Vosges Télévision 

Début Février 

Dossier 
intervenants 

Coordonnateurs 
+ Chefs de pôles 

 Février 

Dossier élèves 
Coordonnateurs 
+ Chefs de pôles 

Suite à l’information des 
professeurs principaux 

Janvier 

Signalétique CIO – DRONISEP 
Thématique couleur : affiches 
matérialisant les pôles, nappes 
et badges couleur 

Janvier à Février 

Accueil 
LP C Claudel – Tale 

GA + LP J. d’Arc – 
Tale Vente  

Briefés et accompagnés au long 
de la journée par professeurs 
ou/et chef travaux (réalisation de 
badges, feuilles d’émargement, 
signalétique, …) 

Préparation en amont + 
Jour J 

Gestion flux  
des visiteurs 

Professeurs 
accompagnateurs 
pour les élèves 

 Jour J 

Restauration 

LP Camille Claudel 
Remiremont / MFR 
Saulxures / Jardins 
en terrasse / Traiteur 
(devis en cours) 

Proposition de collation pour 
inauguration et buffet à midi 
 

Devis en amont + calibrage 
du nombre de repas début 
Février + Jour J 

Bilan 
Coordonnateurs + 
Chefs de Pôles 

 Mars 
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CARREFOUR des Métiers et des Formations 

du Bassin d’Éducation et de Formation de Remiremont  
7 mars 2017 

 

 Responsables du comité de pilotage 

Isabelle BOUCHER – Principale du collège Fleurot d’Hérival - Val d’Ajol  

ce.0880068@ac-nancy-metz.fr ou isabelle.guillerez@ac-nancy-metz.fr   

Christine PHILIPPE – Principale du collège du ban – Vagney  
ce.0881372@ac-nancy-metz.fr ou christine.philippe@ac-nancy-metz.fr 

Anne-Marie VALDENAIRE – Directrice du CIO 

ce.cio88-remiremont@ac-nancy-metz.fr ou anne-marie.valdenaire@ac-nancy-metz.fr 

Jean-Pierre CHAROUSSET – Principal du collège Le Tertre- Remiremont 
ce.0880155@ac-nancy-metz.fr ou Jean-Pierre.charousset@ac-nancy-metz.fr 

 Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, du Tourisme et des Loisirs  

Thierry JANY – Principal du collège Jules Ferry – Le Thillot 
ce.0880065@ac-nancy-metz.fr ou thierry.jany@ac-nancy-metz.fr 

 Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, du Bois /  

de l’Industrie, du Transport et de la Logistique   

Jean-Pierre CHAROUSSET – Principal du collège Le Tertre- Remiremont 

ce.0880155@ac-nancy-metz.fr ou Jean-Pierre.charousset@ac-nancy-metz.fr 

Frédéric CARLIER – Proviseur du lycée polyvalent André Malraux - Remiremont 

ce.0880153@ac-nancy-metz.fr ou frederic.carlier@ac-nancy-metz.fr  

Jean-Paul MARQUIS – Principal du collège René Cassin- Eloyes 

ce.0881371@ac-nancy-metz.fr ou Jean-Paul.marquis@ac-nancy-metz.fr 

Aurélien CAMPELO – Conseiller Jeunes Entreprises du BTP CFA - Arches 

contact@btpcfavosges.fr  ou aurelien.campelo@ccca-btp.fr  

 Métiers de l’Agriculture et de l’Environnement  

Marie STROTZ – Principale adjointe du collège Hubert Curien – Cornimont  
ce.0881397@ac-nancy-metz.fr ou marie.strotz@ac-nancy-metz.fr  

 Métiers du Commerce, des Ressources Humaines, de la Gestion  

et de l’Administration 

Dominique ROCHETTE – Proviseure du lycée Professionnel Camille Claudel – Remiremont 
ce.0881140@ac-nancy-metz.fr ou M.dominique.rochette@ac-nancy-metz.fr 
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 Métiers des Arts, de la Culture et de la Communication    

(dont l’artisanat d’art)  

Carole ARNOULD - Principale du collège Charlet – Remiremont  
ce.0881371@ac-nancy-metz.fr ou carole.arnould@ac-nancy-metz.fr 

 Métiers de la Santé et du Social et de l’Enseignement  

Sophie STEINER – Directrice du Lycée Jeanne d’Arc – Remiremont 

ce.0880097@ac-nancy-metz.fr ou s.steiner@scolalor.net  

 Métiers de la Justice, de la Sécurité et de l’Armée  

Florence THIERY – Principale du collège Jean Montémont – Rupt sur Moselle 

ce.0880054@ac-nancy-metz.fr ou florence.thiery@ac-nancy-metz.fr 

 Pôle Information - Orientation  

Anne-Marie VALDENAIRE – Directrice du CIO 

ce.cio88-remiremont@ac-nancy-metz.fr ou anne-marie.valdenaire@ac-nancy-metz.fr 

 

 

 

CONSIGNES AUX CHEFS DE PÔLE 
 
Chaque responsable de pôle est chargé de contacter les professionnels et les apprenants (les établissements 
de formation) de son pôle, de les informer du déroulement et de les accueillir sur le stand. 

 

 Présenter sur chaque pôle : 

- plusieurs métiers dont au moins un en déficit d’image, atypique homme / femme ou porteur en terme 
d’emploi, représentés dans le tissu économique local 

- plusieurs formations dont au moins une à plein temps et une par apprentissage 
 

 Permettre une approche des métiers et des activités professionnelles à différents niveaux de qualification 
par des échanges avec des professionnels ou des apprenants (modalités d’accès à l’emploi, possibilités 
d’évolution de carrière et importance de la qualification) 

 

 Prendre contact téléphoniquement avec les prospects avant l’envoi du courrier-coupon ou juste après 

 Prévoir la présence d’une même profession en continu tout au long de la journée (roulement possible) 

 Les établissements de formation viennent avec des apprenants en fin de cursus de formation, de 
préférence internes qui peuvent rester jusqu’au bout de la manifestation, et si possible avec des 
parcours atypiques ou qui vont à l’encontre des stéréotypes 

 Chaque chef de pôle est responsable de l’organisation spatiale et de la cohérence du pôle 

 Installation : lundi après-midi 

 Démontage : mardi soir, récupération de matériel possible mercredi matin  

 Etre vigilant à éviter la concurrence entre établissements (pas plusieurs établissements pour une 
même formation) 

 

1 
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CHARTE des POLES  
 
 

o Signalétique sur chaque pôle des métiers et des établissements présents (chevalets et badges) 

o Affichage des entreprises ou établissements limité à 1 roll-up (identification : oui, mais promotion 
publicitaire : non) 

o Pas de processus de fabrication sauf vidéos, outils ou objets confectionnés 

o L’engagement des participants sur une plage horaire définie préalablement doit être respecté 

o Dans la mesure du possible, un même métier doit être représenté sur la durée du carrefour même si 
les intervenants changent  

 

Une réunion de présentation du déroulement du carrefour aux intervenants est prévue le 10 février 2017 à 
18h au palais des congrès. 

Ce sera également le moment d’échanger sur l’organisation pratique et de répondre à toutes les questions 
qui seront formulées.  
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Madame, Monsieur, 

 

Les établissements scolaires du Bassin d’Education et de Formation de Remiremont organisent  

Un carrefour des métiers et des formations  
Le mardi 7 mars 2017 de 8h30 à 12h et 13h45 à 17h  

Au Palais des congrès de Remiremont 
.  

L’objectif est de valoriser les métiers et les filières de formation dont l’apprentissage, par des échanges 

avec des professionnels et des apprenants, auprès d’un large public : collégiens et autres scolaires, publics 

en recherche d’apprentissage ou d’insertion, parents… : 

Rencontre et partage d’expériences tout au long de la journée ! 

Nous vous sollicitons pour témoigner de votre métier, votre vécu professionnel, présenter des vidéos, des 
outils et/ou des objets réalisés. (version « professionnel »)  /  

Nous vous sollicitons pour que des apprenants en cycle terminal de « spécialité » témoignent de leur vécu 

en formation et en entreprise. (possibilité de présenter des vidéos, des outils et/ou des objets réalisés). 
(version « établissement de formation ») 
 

Votre participation est chaleureusement attendue, nous avons besoin d’une présence en continu !  

Si vous n’êtes pas en mesure d’être présent sur l’ensemble de la journée, peut-être pouvez-vous nous 

mettre en contact avec un autre professionnel… 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter M………………………………………  
 

Cordialement,  
 

Pour le pôle … 

XXX 
 

Merci de compléter le coupon de participation au Carrefour des métiers et des formations  

 

 

COUPON-REPONSE A RENVOYER POUR LE xx JANVIER 2017 

 

 : 03-29-xx-xx-xx       : 03-29-xx-xx-xx  @.mail : ce.xxxxxxx @ac-nancymetz.fr 

Par courrier :  
 

NOM – Prénom :  .....................................................................................................................................  

Profession(s) présentée(s) : ......................................................................................................................  

Lieu de travail / Etablissement :  .............................................................................................................  

Adresse où nous pouvons vous contacter :  ..............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Tél :  .......................................................................................................................................................  

@.mail :  .................................................................................................................................................  

Personne(s) effectivement présente(s) :  ....................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................  

 Accepte de participer au Carrefour des Métiers le mardi 7 mars 2017 

Souhaits éventuels concernant ma participation : 

Mardi matin (8h 30 – 12h)  - Arrivée impérative sur le forum avant 8h15  

di après midi (13h45 – 17h) 

Mardi toute la journée (8h30 – 17h) avec repas offert (12h - 13h45)  

 Arrivée impérative sur le forum avant 8h15 si le stand est installé la veille 

 Ne serai pas disponible pour participer au Carrefour des Métiers  
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ROTATION des ELEVES sur la manifestation 
 
 
 

 
 

 

Etablissement 

 

Effectif 3° total /  

nb accompagnateurs 
Plage de présence sur le forum 

Collège Hubert Curien CORNIMONT 66 / 4 

8h 30 – 10h 
239 élèves 

 

Collège Hubert Curien site de la 

BRESSE 
45 / 3 

Collège René Cassin ELOYES  90 / 6 

MFR SAULXURES SUR MOSELOTTE 
30 / 2 

(4e + DIMA) 

BTP CFA ARCHES 8 / 1 (Dima) 

Collège Fleurot d’Hérival LE VAL 

D’AJOL 
67 / 4 

10h – 11h 30 
196 élèves 

LP Camille Claudel REMIREMONT 14 / 1 

Collège Jean Montémont RUPT SUR 

MOSELLE 
38 / 4 

Collège du ban de VAGNEY 77 / 

Collège Charlet REMIREMONT 
97 / 

12 / (SEGPA) 

14h – 15h30 
238 élèves 

Collège Jules Ferry LE THILLOT 
101 / 7 

5 / 1 (SEGPA) 

Collège St Laurent LA BRESSE 40 / 

Collège le Tertre REMIREMONT 98 / 15h15 – 16h45 
98 élèves 

Collège Saint Joseph REMIREMONT  80 / 
15h30 – 17h 

107 élèves LP J. D’Arc REMIREMONT 27 / 

MFR RAMONCHAMP /  
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Fiche animation 

Préparation des élèves au Carrefour des Métiers et des Formations vers l’Emploi 

Objectifs :  

- Mettre en valeur des métiers et des filières de formations – dont l’alternance - de différents secteurs représentés dans le 
tissu économique du « Pays de Remiremont et de ses vallées» déficitaires en matière d’image et/ou porteurs en terme 
d’insertion. 

- Permettre une approche concrète des métiers et des activités professionnelles à différents niveaux de qualification par des 
échanges avec des professionnels ou des apprenants qui exposeront les modalités d’accès à l’emploi, les possibilités 
d’évolution de carrière et qui insisteront sur l’importance de la qualification tout au long de la vie. 

- Diversifier les choix d’orientation des jeunes en intégrant l’égalité d’accès hommes – femmes (tendre à augmenter l’ambition 
des jeunes gens et à diversifier le choix des jeunes femmes) et en proposant différentes modalités de formation (initiale, en 
alternance et continue). 

- Favoriser des liens de partenariat, collaboration et échanges entre les différents acteurs sur un même territoire, en 
développant la connaissance mutuelle, tout en précisant le rôle et le soutien que peut apporter chaque structure.  

 

Pôles :  

 Pôle 1 : Métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et des loisirs 
 Pôle 2 : Métiers de l’agriculture et de l’environnement  
 Pôle 3 : Métiers des arts, de la culture et de la communication (dont l’artisanat d’art) 
 Pôle 4 : Métiers du bâtiment et des travaux publics et du bois  
 Pôle 5 : Métiers de l’industrie, du transport et de la logistique 
 Pôle 6 : Métiers du commerce, des ressources humaines, de la gestion et de l’administration 
 Pôle 7 : Métiers de la santé, du social et de l’enseignement 
 Pôle 8 : Métiers de la justice, de la sécurité et de l’armée 

 Pôle Information / orientation (CIO – Mission Locale – Pôle Emploi) : informations sur les métiers non présentés et sur 
les modalités de formation - la mobilité 

 

 

I. PRESENTATION du Carrefour  
 

a. Présenter les objectifs du Carrefour et les différents pôles. Faire verbaliser par la classe ce que lui inspire le 

nom de chaque pôle (métiers, entreprises que l’on pourrait y rencontrer, importance du secteur, débouchés…) 

b. Sur chaque pôle métiers, des professionnels et des apprenants seront présents - ils se distingueront par un logo sur 

leur badge - et parlent des métiers. (Professionnels :    Apprenants :   ) 

c. Deux pôles d’information générale complètent la visite. N’hésitez pas à encourager les élèves à y aller pour des 

informations sur les formations, les transports, CV, … 

d. Chaque élève doit visiter a minima 3 pôles, il exprime ses vœux par ordre de préférence. 

e. Constituer 7 groupes dans la classe correspondant aux 7 pôles métiers, en tenant compte autant que possible 

des intérêts des élèves. L’enseignant répartira l’ensemble de la classe de manière à ce que les 7  pôles soient 

investis équitablement tout au long de la visite. 

f. Distribuer la fiche élève pour que chacun note les questions élaborées en classe, elle sera le guide de la visite 

(au besoin la ramasser pour la redistribuer le jour du carrefour). On y notera les 3 à 4 pôles sur lesquels la visite 

portera.  
 

 

2- PREPARATION des questions sur les métiers et les formations liées au pôle 

a. Les groupes d’élèves réfléchissent aux questions que l’on peut poser à un professionnel / apprenant. Ne pas se 

contenter des questions courantes : salaire en début/fin de carrière, avantages, inconvénients du métier… 

(conseil : prévoir 5 questions). 

b. Le jour de la visite, on adaptera les questions au professionnel/apprenant en face de nous, il ne faudra pas 

s’arrêter aux questions préparées. 

c. Les questions portant sur les formations pourront être posées aux apprenants ou auprès du pôle 

information/orientation 

Les élèves doivent plutôt orienter leurs questions sur le vécu du professionnel, son expérience, ses impressions…  
Ils réfléchissent ensuite aux questions à poser sur le pôle pour avoir une vision globale de celui-ci. 
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S’ils ont des difficultés, on peut leur suggérer les thèmes suivants : 
 Qu’est-ce qui vous a attiré pour faire ce métier ? 

 Quelles satisfactions vous apporte-t-il ? 

 Comment peut-on réussir ? (compétences, qualités, formations nécessaires ou recommandées…) 

 Environnement de travail (personnes, lieux, conditions…) 

 Parcours du professionnel (passé, présent, futur) 

 Importance du pôle ou des secteurs professionnels qu’il représente 

 Le lieu d’exercice des métiers de ce pôle (extérieur, intérieur, chantier, déplacement…) 

 Les changements actuels (qualité, normes, environnement, sécurité…) 

 Type de matériels utilisés 

 Recrutement, évolution des métiers, nouveaux métiers… 

 
 

1- VISITE 
 

Durée totale de la visite : 1H30. 
 

Des élèves de GA du LP Camille Claudel et de Vente du LP Jeanne d’Arc s’occuperont de l’accueil et de la répartition des 
élèves sur le Carrefour.  

Chaque élève de troisième sera porteur de trois cartons de couleur,  distribués au préalable par les professeurs 
principaux, correspondant aux couleurs des trois pôles que les élèves veulent visiter.  Un tableau de répartition et les 
gabarits des cartons seront envoyés à chaque collège par Sophie STEINER.  
 
Matériel : La fiche élève servira de point d’appui pour la visite.  
 

Bien rappeler aux élèves l’organisation qu’ils doivent suivre : 
o Dès l’entrée dans le Forum, les élèves se dirigent par petits groupes sur les pôles en respectant l’ordre 

indiqué sur leur fiche 
Puis 
o Les élèves peuvent se rendre à titre individuel sur d’autres pôles, notamment le pôle “Information et 

Orientation”  
 
 

2- EXPLOITATION à la liberté de l’enseignant  

Il pourra être utile de consacrer une séance à un débriefing. 
Une fiche d’évaluation sera distribuée à chaque élève, les établissements transmettront les fiches d’une classe au CIO 
pour dépouillement et analyse. 
 
 
 

3- Pour aller plus loin : les chiffres clés des Vosges 
 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de travailler avec des documents du conseil départemental des Vosges déposés 
sur FOLIOS : Vosges en chiffres (octobre 2016) et diaporama « présentation Vosges » 
 

 
Site recommandé :  
http://bmo.pole-emploi.org/static/bmoenquete2016 
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Questions à poser auprès  
des professionnels / apprenants 

1 :  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

2 :  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

3 :  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

4 :  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

5 :  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

 Pour continuer à s’informer : 

CIO de Remiremont 
4 place de l’Abbaye 

88200 REMIREMONT  
Tél : 03 29 62 12 05 

 
 

 

NOM :  ................................................. Prénom :  ............................................  

Etablissement :  ............................................................  Classe :  ....................  

 

 
 

CARREFOUR DES METIERS ET  
DES FORMATIONS  

7 mars 2017 
 

 
 Pôle 1 : Métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et des loisirs 
 Pôle 2 : Métiers de l’agriculture et de l’environnement  
 Pôle 3 : Métiers des arts, de la culture et de la communication  

 (dont l’artisanat d’art) 
 Pôle 4 : Métiers du bâtiment et des travaux publics et du bois  
 Pôle 5 : Métiers de l’industrie, du transport et de la logistique 
 Pôle 6 : Métiers du commerce, des ressources humaines,  

 de la gestion et de l’administration 

 Pôle 7 : Métiers de la santé, du social et de l’enseignement 

 Pôle 8 : Métiers de la justice, de la sécurité et de l’armée 

 Pôle Information / orientation (CIO – Mission Locale – Pôle Emploi) : informations 
sur les métiers non présentés et sur les modalités de formation - la mobilité… 
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 1er pôle visité    Nom/n° du pôle : 

Qui as-tu rencontré :       un professionnel        un apprenant 

Ce qui t’a plu : ..............................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Ce qui t’a déplu : ..........................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Notes : .........................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 
3ème pôle visité   Nom/n° du pôle : 

Qui as-tu rencontré :       un professionnel        un apprenant 

Ce qui t’a plu : ..............................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Ce qui t’a déplu : ..........................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Notes : .........................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 
 

 
 

     

2ème pôle visité   Nom/n° du pôle : 

Qui as-tu rencontré :       un professionnel        un apprenant 

Ce qui t’a plu : ..............................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Ce qui t’a déplu : ..........................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Notes : .........................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 
4ème pôle visité   Nom/n° du pôle : 

Qui as-tu rencontré :       un professionnel        un apprenant 

Ce qui t’a plu : ..............................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Ce qui t’a déplu : ..........................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Notes : .........................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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CARREFOUR DES METIERS ET DES FORMATIONS 
DU BASSIND’EDUCATION ET DE FORMATION DE REMIREMONT - Mardi 7 mars 2017 

A destination des professionnels / apprenants intervenant sur les pôles 

PARTIE PRATIQUE 

 L’accueil des exposants pourra se faire le lundi 6 mars 2017 de 14h à 16h pour installation.  

 Le mardi 7 mars, les élèves arrivent à 8h30, les professionnels seront accueillis dès 7h30, avec présence impérative à 8h15. 

 Le rangement du matériel se fera le mardi à partir de 17h. Le Palais des Congrès pourra conserver jusqu’au mercredi matin 
une partie du matériel si nécessaire. 

 Le repas sera offert aux professionnels qui interviennent la journée entière. 

 Signalétique sur chaque pôle des métiers et des établissements présents (chevalets et badges) 

 Affichage des entreprises ou établissements limité à 1 roll-up (identification : oui, mais promotion publicitaire : non) 

 Pas de processus de fabrication sauf vidéos, outils ou objets confectionnés 

 L’engagement des participants sur une plage horaire définie préalablement doit être respecté 

 Dans la mesure du possible, un même métier doit être représenté sur la durée du carrefour même si les intervenants 
changent  

 

Une réunion de présentation du déroulement du carrefour aux intervenants est prévue le 10 février 2017 à 18h au palais 
des congrès. Ce sera également le moment d’échanger sur l’organisation pratique et de répondre à toutes les questions 
qui seront formulées.  

INFORMATION SUR LA PREPARATION A LA VISITE DU FORUM 

Public :  
- Elèves de 3ème des établissements publics et privés du bassin d’éducation et de formation de Remiremont, élèves des 

lycées sur la base du volontariat, parents 
- Jeunes et adultes non scolarisés en recherche d’insertion ciblés par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire et 

Foquale, la Mission Locale, Pôle Emploi, les organismes de formation… 
- Jeunes et travailleurs handicapés à la recherche d’une orientation ou d’un emploi 
- Entreprises souhaitant s’informer sur l’apprentissage et/ou proposant des offres de contrat d’apprentissage 

 

OBJECTIF GENERAL POUR LES ELEVES 

Découvrir des métiers présents sur le Pays de Remiremont et de ses Vallées en interviewant des professionnels. 

Déroulement : durée totale de la visite : 1h30 minutes 

 Chaque classe sera divisée en 8 groupes pour un travail d’enquête métier sur 3 pôles. Dans le cadre de la préparation en 
classe, ils auront réfléchi à des questions ouvertes aux professionnels / apprenants présents sur le pôle (attrait pour le 
métier, compétences nécessaires…).  

 Une fois les enquêtes terminées, les élèves pourront se rendre à titre individuel sur d’autres pôles, notamment le pôle 
“Information et Orientation” 

 
L’accent est donc mis sur le témoignage du professionnel, sur l’échange avec les élèves, et quand c’est possible sur des 
approches concrètes (vidéos, outils, objets réalisés). 
Chaque pôle pourra mettre en avant les chances égales d’accès aux métiers quel que soit le sexe. 

Préparation : 

Les élèves de 3ème sont préparés à cette visite, les objectifs de cette préparation sont :  

- de les sensibiliser aux caractéristiques économiques dans les Vosges et dans la zone d’emploi. 
- de travailler sur les représentations des métiers liés aux différents pôles et les enrichir.  
- de préparer un questionnaire (questions ouvertes pour favoriser les échanges) en vue d’interroger les professionnels 

sur leur vécu. 
- de les sensibiliser à l’orientation et la formation tout au long de la vie 
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INVENTAIRE DES BESOINS DES EXPOSANTS DU POLE : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

Liste des exposants, avec interlocuteur, coordonnées, tél. et adresse mail 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Superficie désirée par chacun (prendre en compte la surface totale disponible d’après le plan ci-joint) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Besoins en matériel à fournir aux exposants (nombre de tables, chaises, grilles caddies…) 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Forme de l’information donnée (films, photographies, affiches, plaquettes…) et matériel apporté 
par les exposants 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Autres informations à prendre en compte pour certains stands ou le pôle dans son ensemble 
- 

- 

- 

- 
 

 

Nombre de repas à réserver pour le pôle (chef de pôle inclus) : _ _ _ _ _ 
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PLAN 

Pôle 5  

INDUSTRIE 

TRANSPORT LOGISTIQUE 

Pôle 4  

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS 

BOIS 

 

 

Pôle 6  

COMMERCE 

RESSOURCES HUMAINES 

GESTION ADMINISTRATION 

Pôle 3   

ARTS 

CULTURE 

COMMUNICATION 

(dont artisanat d’art) 

 

Pôle 7   

SANTÉ 

SOCIAL 

ENSEIGNEMENT 

Pôle 2   

AGRICULTURE 

ENVIRONNEMENT 

Pôle 1   

HÔTELLERIE 

RESTAURATION 

TOURISME 

LOISIRS 

Pôle 8  

JUSTICE 

SECURITÉ 

ARMÉE 

  

 Pôle  

INFORMATION 

ORIENTATION 

         

         

Espace détente 

         

         

   Entrée  
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LISTING des INTERVENANTS 

NOM Prénom 
ETABLISSEMENT / 

ORGANISME 
METIERS REPRESENTES PRESENCE REPAS 

1 – Hôtellerie – Restauration - Tourisme - Loisirs 

Thierry JANY Chef de Pôle   1 

Fanny BALLAND 
Henri CHEVRIER 
Francis MOUGEL 

DDCSPP Sport animation Journée 3 

 Association Alphabet Animation Journée 2 

 Les Francas Animation Journée 2 

Cédric JACQUEMIN 
Mickaël BOURION 

Ligue de l’enseignement Animateur loisirs Journée 2 

Victor GONCALVES 
Bruno MATHIEU 

SODIREM St ETIENNE Boucherie Pâtisserie Journée 
 

2 

Mme CLAUDEL Hôtel Lafayette Accueil  1 

Dylan GARDANT 
Camille GEHIN 

LP Camille Claudel 
(apprenants) 

CAP Cuisine 
CAP Restaurant 

Journée 2 

François CHERASSE 
 + 3 apprenants 

Lycée Hôtelier Gérardmer Bac pro CSR 
Bac pro Cuisine 
BTS Hôtellerie 

Journée 4 

1 formateur + 1 apprenant MFR Saulxures Cuisine - service  2 

 CFA Pole des métiers Boucher  2 

 Secret de Chef Hôtellerie  1 

Nathan DESJARDIN CFA CCI Vosges Métiers du tourisme  1 

+ 2 services civiques    2 

   TOTAL repas 30 

2 – Agriculture – Environnement 

Marie STROTZ Chef de Pôle   1 

Sebastien THIRIET Fédération de pêche animateur Journée 1 

Julien FRANCOIS vétérinaire vétérinaire Journée 2 

Jean Paul MICLO FERME de REHERREY Agriculture et gîte Journée 1 

Bruno VILLIERE ESPACE PAYSAGE paysagiste Journée 1 

Noémie MARQUIS Lycée agricole de MIRECOURT  Journée 1 

Stéphane ETIENNEY MFR Ramonchamp  Journée 1 

Michel LAMBERT 
Apprenant 

CFR Gugnécourt BTSA ACSE Journée 
 

2 ou 3 

Denis LEMONIER LP BAINS LES BAINS Maintenance agricole et espaces 
verts 

Journée 1 

Melissa GRILLOT ROVILLE AUX CHENES  Journée 1 ou 2 

Frédéric THIRIAT SUEZ  Journée 2 

   TOTAL repas 15 

3 – Arts – Culture – Communication (dont artisanat d’art) 

Carole ARNOULD Chef de Pôle   1 

M. BOURGEOIS Parfum de nuit Edition Journée 1 

Aurélie BENAS Archives Municipales Métiers de l’archivage Matin  

Hélène LEJAL  Musicothérapeuthe 13:30 – 16:00  

Marie-France GEHIN  Professeur de piano Matin  

Delphine DIDIER  Chanteuse Matin  

M. PETITGENET Europub Infographiste 8:30 – 10 :00 
14:00 – 15:30 

 

Elisabeth THOMAS  
Ludovic BELGERI 

LP Jeanne d’Arc Remiremont Audio-visuel Matin 
Après-midi 
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NOM Prénom 
ETABLISSEMENT / 

ORGANISME 
METIERS REPRESENTES PRESENCE REPAS 

Lucas MASSINI LP P & M Curie Neufchâteau DMA Ebénisterie Après-midi / 

Angéline APPOLINARO Etudiante Conservatoire  14:00 – 15:30  

Kilian PROLHAC + 2 apprenants 
Thomas ROMAIN (apprenant) 

LP Camille Claudel Arts de la Pierre 
sculpteur 

Journée 2 

   TOTAL repas 5 

4 – Bâtiment et Travaux Publics - Bois 

Frédéric CARLIER Chef de Pôle    1 

Aurélien CAMPELO Chef de Pôle   1 

Delphine GREVISSE FFB 88 Métiers du Bâtiment Journée 1 

Eric FUCHS CD 88 Ingénieur Bâtiment Après-midi / 

Bryan KIEFFER ETS Chevrier Conducteur de travaux/ Chef 
de Chantier/ Chargé d’affaires 
BTP 

Journée 1 

Remi PIERRAT Ets Remi PIERRAT Plomberie / Chauffage Journée 1 

Jean-François GADOUIN EFFI-MAIT Thermicien/ Conseiller 
Maîtrise en énergie 

Journée 1 

Paul TOUSSAINT  SARL MARBACHER Apprenti  1ère 
CAP Peinture   

Métier de la Peinture Journée 1 

Frédéric VALDENAIRE Eurl VALDENAIRE Maçonnerie / Carrelage  Journée 1 

Joshua GEGOUT / Kévin ARIF 
Esteban ISSELIN / Lucas GENINI 

LP Camille Claudel 
(apprenants) 

Bac Pro ELEC Journée / 

DIDIERLAURENT Lionel 
+ apprenant 

Ets DIDIERLAURENT GRANITS Granitier Après-midi 
Journée 

1 

Simon KERSTETTER 
Manu DA SILVA 
Maud MEUNIER 

LP Camille Claudel 
 

Enseignant Marbrerie 
Enseignant Pierre 
Apprenant Pierre 

Matin 
Après-midi 

Journée 

1 

Christian KIBAMBA Gipeblor Métiers du bois journée 1 

Florian ARTUS Passion Bois 88 Menuiserie  Journée 2 

MICLOT Marie Apprentie 2ème CAP Construction 
Ossature Bois 

Construction Ossature Bois Journée 1 

Patrice RICHARD  
Anthony MOURAIRE 
+ 1 apprenant 

Lycée polyvalent André Malraux Scieur 
Construction bois 
menuisier 

Journée 3 

Stéphane PEUTOT LP /CFA Le Chesnois Métiers de la piscine / TISEC 
/TMSEC  

Journée 1 

   TOTAL repas 18 

5 – Industrie – Transport et Logistique 

Jean-Pierre CHAROUSSET Chef de Pôle    1 

Jean-Paul MARQUIS Chef de Pôle    1 

M. LOUP UIMM Industrie Journée 1 

B. CUIENGNET IESF Lorraine  Journée 1 

M. MAUBOUCHER De BUYER Industrie Journée 1 

Mme MARCEAU EGGER Industrie Journée 1 

M. TRAUT CFAI Thaon Industrie Journée 1 

M VILLARS Ets MIL PLAST Plasturgie   

CFA CCI 88 CFA CCI 88 Plasturgie Journée 1 

Olivier GERARD 
Mélanie HUMBERT  
Guillaume MARCHEBOIS 

CFA Papetier 
 

 
Apprenant 
Apprenant 

Matin 
Journée 

 

2 

Dorothée DUPUY AFT Transport Journée 1 

M. CLAUDON Transport ROUILLON Transport Journée 1 

Mme PY / Mme VILIERE + 2 app LP Jeanne d’Arc Transport - Logistique Journée  

   TOTAL repas 10 
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NOM Prénom 
ETABLISSEMENT / 

ORGANISME 
METIERS REPRESENTES PRESENCE REPAS 

6 – Commerce – Ressources Humaines – Gestion Administration 

Dominique ROCHETTE Chef de Pôle    1 

Marie-José DO VALE Safety  REMIREMONT Agent immobilier journée 1 

Fabien LOTZ Fabien Lotz Immobilier Agent immobilier Après-midi / 

Mathieu FERBACH 
Sébastien RENAUD 

Credit Agricole Banque  
Assurance 

Journée 2 

Sonia POIROT 
Julien VAXELAIRE 

Bigmat REMIREMONT Commerce Journée 2 

Mme DAUBIGNY Célio Commerce 10 - 12  

Joannie BARRANGER MIM ST NABORD Commerce 15 - 17 / 

Benjamin LOMBARD 
Sandra LALLOZ 

Colruyt Le THILLOT Responsable magasin  
Chargée de recrutement 

Journée 2 

Claude ROUSSEL Super U VAGNEY Commerce Après-midi / 

Olivier CLERC Thiriet glace - ELOYES commerce journée 1 

Chloé BETARD   
Elise BAUDONNEL 
Ambre DEPOORTERE / Emilie ROBERT 

Alison ALVES / Alicia BASTIEN 

LP Camille Claudel 
(apprenants) 

Commerce  -  
 
Gestion  administration 

Journée  

Mmes RETOURNARD & GEORGE 
+ 2 apprenants 

LP Jeanne d’Arc Vente Journée  

 CFA CCI 88 Commerce Journée 1 

Magalie KURTZMANN 
Elise COLIN - Joël MATHIEU 
Sébastien CHARTON 
Delphine MILLIOTTE 

VOSGELIS Ressources Humaines Journée 5 

   TOTAL repas 15 

7 – Santé – Social - Enseignement 

Sophie STEINER Chef de Pôle   1 

Marie THIRIAT GEHIN 
Corinne CHEVRIER 

ESPE Formation de professeurs des 
écoles et des professeurs du 
2nd degré 

Journée 
journée 

2 

Michel LAMBERT 
+ 2 apprenants 

CFR Gugnécourt BTS DATR 
BTS ESF  

Journée 3 

C. PELTIER / MC ZAUG 
A BRETON / MH LABADENS 

Cabinet d’orthophonie Orthophoniste Journée / 

Nathalie. MARQUIS 
Perrine DEROCHE 

Cabinet de psychologie Psychologue 10 – 12 
14h30 – 
16h30 

/ 

Guillaume RUER Collège du Ban de Vagney Professeur des écoles spécialisé Journée 1 

Isabelle PETRY-GENAY 
Kathia THERON 

Ensemble solaire St Joseph- 
Jeanne d’Arc REMIREMONT 

Professeur spécialisé ULIS LP 
Professeur spécialisé ULIS CLG 

14 – 15h30 
8h30 – 10 

/ 

Catherine CLEMENCE Crèche Halte garderie Les P’tits 
amis de Oui-Oui 

Directrice  / éducatrice de 
jeunes enfants 

Matin  

Bénédicte COLIN Crèche multi accueil les Lutins de 
l’avison 

Directrice Après-midi  

Peggy LAURENT 
 

Crèche multi accueil Maxonrupt 
REMIREMONT 

Directrice / Infirmière 
puéricultrice 

Après-midi  

Xxx 
xxx 

Crèche multi accueil Maxonrupt 
REMIREMONT 

Auxiliaire de puériculture 
CAP Petite enfance 

14 - 15  

Angélique PINGUET-KIEFFER Centre social REMIREMONT Chargée d’interventions sociales Après-midi  

Amani EL MAZIOUA CCAS REMIREMONT Educatrice spécialisée Journée 1 

Sandrine BAINIER L’HOTE IME La courtine Educatrice spécialisée Matin / 
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NOM Prénom 
ETABLISSEMENT / 

ORGANISME 
METIERS REPRESENTES PRESENCE REPAS 

Sylvie BOITARD / Cindy LECORNET 
Marion STAVARASKY /Line SIMONIN 

Foyer tremplin SAINT AME Aide-Medico Psychologique  Matin 
Après midi 

/ 

Bénédicte ROSA / Isabelle ETIENNE 
Amandine COUVAL / Marion JUKER  
Martine HUMBERT/Bénédicte MUHR 

CHR REMIREMONT Infirmière 
Manipulateur radio 
 

Après-mid 
Matin 

Après-midi 

/ 

Apprenants LP Jeanne d’Arc Bac pro ASSP Journée / 

   TOTAL repas 8 

8 – Justice – Sécurité - Armée 

Florence THIERY Chef de Pôle   1 

M. LEMOINE (CIR) 
M. (CIR) 

Gendarmerie   2 

Mme FOUCHECOURT 
M. MANGIS (CIR) 
Mme KLANCAR 

Police nationale   3 

M. GROLET 
M. BASTIEN 

Armée de Terre    2 

M. HOUSSIN Armée de l’Air   1 

M. (CIR) Marine   1 

M. 
M. 

Pompiers   2 

M. OLLIER  Notaire  1 

   TOTAL repas 13 

Information - Orientation 

Anne-Marie VALDENAIRE Chef de Pôle   1 + 4 

Christine PHILIPPE Animateur Commission   1 + 1 

Isabelle BOUCHER Animateur Commission   1 + 1 

Delphine HOLL CIO  Matin  / 

Murielle DEFRANOUX CIO  Après midi / 

Stéphanie GRANDEMANGE CIO  Journée  1 

Caroline RENAUD CIO  Journée 1 

Adeline LHEUILLIER CIO  Journée 1 

Ophélie GAMBADE CIO  Journée 1 

Aurélia GARNIER Mission Locale  Matin / 

Hélène POIROT Mission Locale  Après midi / 

Nathalie MONTEMONT Mission Locale  mobilité internationale Journée 1 

 Pôle Emploi  Journée 1 

 Pôle Emploi  Journée 1 

     

   TOTAL repas 15 
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INAUGURATION 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre du projet FSE « CAP SUR L’AVENIR : ORIENTE TON PROJET EN 3e », le Bassin 
d’Education et de Formation de Remiremont organise 

Un carrefour des métiers et des formations 
Le mardi 7 mars 2017 

De 8h30 à 17h (interruption de 12h à 13h45) 
Au palais des congrès de Remiremont 

 
L’objectif est de valoriser les métiers et les filières de formation dont l’alternance, par des 
échanges avec des professionnels et des apprenants auprès d’un large public : collégiens et 
autres scolaires, parents, public en recherche d’apprentissage, d’insertion… 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre à 11h pour une visite de cette manifestation qui se 
terminera par le partage du verre de l’amitié. 
Pour sa bonne organisation nous vous remercions de compléter et de nous retourner le 
coupon-réponse ci-dessous. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations les meilleures. 
 

Jean-Pierre CHAROUSSET 
Animateur du BEF 

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COUPON-REPONSE – 

Carrefour des métiers et des formations  
mardi 7 mars 2017 - palais des congrès de Remiremont 

NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………………..................................... 

Structure / Organisme : ..…………………………………………………………………………………………………………………………  

 Assistera à la visite de la manifestation à 11h 

 N’assistera pas à la visite de la manifestation  

A retourner au plus tard pour le 24 février 2017 

Par courrier :   CIO - 4 place de l’abbaye - 88200 REMIREMONT   
Par fax :   03 29 62 11 24 
Par mail :   ce.cio88-remiremont@ac-nancy-metz.fr  

 

mailto:ce.cio88-remiremont@ac-nancy-metz.fr
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ENQUÊTE DE SATISFACTION – PROFESSIONNELS - APPRENANTS 

Pour nous permettre d’évaluer le Carrefour des métiers et des formations du BEF de Remiremont du 7 mars 2017,  
merci de bien vouloir consacrer quelques minutes au questionnaire ci-dessous. 

VOS COORDONNEES  ou celles de 
l’organisme / entreprise représenté : 

 Pôle 1 : hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs 
Pôle 2 : agriculture, environnement 
Pôle 3 : art, culture, communication dont artisanat d’art 
Pôle 4 : bâtiment et travaux publics, bois 
Pôle 5 : industrie, transport logistique 
Pôle 6 : commerce, ressources humaines, gestion administration  
Pôle 7 : santé, social, enseignement 
Pôle 8 : justice, sécurité, armée 
Pôle information - orientation 

 

1) Les informations et documents qui vous ont été fournis avant le Carrefour métiers étaient-ils suffisants ?  

OUI   

                    NON       De quelles informations complémentaires auriez-vous eu besoin ? :    ________________________   
 

2) Etes-vous globalement satisfait(e) de la place et du matériel réservés à votre stand ?  

OUI   
                    NON       Pourquoi ? :    ____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

3) L’accueil, le suivi en cours de journée, l’organisation générale du Carrefour Métiers vous semblent-ils satisfaisants ? 

OUI   
NON       Que faudrait-il améliorer ? :    _______________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 

4) Le rythme de passage des élèves vous a-t-il semblé satisfaisant ?  

OUI   
NON       Pourquoi ? :  _____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

5) Les élèves vous ont-ils paru suffisamment préparés ?  

OUI    NON 
 

6) Les questions posées par les élèves vous ont-elles semblé intéressantes ?  _______________________________________________________________________________________________  

TRES   SUFFISAMMENT    PEU 
 

7) Que faudrait-il améliorer lors d’une prochaine édition du Carrefour Métier ? 
 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   

 

8) Seriez-vous prêt(e) à participer à la prochaine édition du Carrefour Métiers ? 

OUI    NON 
 

9) En conclusion, comment vous sentez-vous à la fin du carrefour des métiers. (Entourez un numéro sur l’échelle) 
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très satisfait 

  _________________________________________________________________________   

 
u 

déçu 
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ENQUÊTE DE SATISFACTION - ENSEIGNANTS 
 

Pour nous permettre d’évaluer le Carrefour des métiers et des formations du BEF de Remiremont du 7 mars 2017,  
merci de bien vouloir consacrer quelques minutes au questionnaire ci-dessous. 

 

PROFESSEUR PRINCIPAL : OUI   MATIERE ENSEIGNEE :   
   NON 
ETABLISSEMENT :  

1) Les informations et documents qui vous ont été fournis avant le Carrefour métiers étaient-ils suffisants ?  
OUI   

                    NON       De quelles informations complémentaires auriez-vous eu besoin ? :    ____________________   
 ___________________________________________________________________________________  
 

2) Combien d’heures, la classe a-t-elle pu consacrer à la préparation de la visite ?  
 

3) La période vous semble-t-elle convenir ? 
OUI   

                    NON       Pourquoi ? :  __________________________________________________________________       
 

4) La répartition des élèves par pôle est-elle à reconduire ?  
OUI   

                    NON       Pourquoi ? :  __________________________________________________________________     
 

5) Les jeunes ont-ils été assez autonomes pour aller à la rencontre des professionnels ?  
OUI   

                    NON        
 

6) Avez-vous pu profiter de l’occasion pour participer aux échanges avec les professionnels ?  
OUI   

                     NON       Pourquoi ? :   _________________________________________________________________    
 

7) Avez-vous exploité cette visite avec vos élèves ou pensez-vous le faire ?  
NON   

OUI       Sous quelles formes ? :  __________________________________________________________     

 ___________________________________________________________________________________   
 

8) Ce carrefour vous semble-t-il utile pour les élèves de : 
3ème    NON   OUI 
d’autres élèves                        NON                      OUI      Lesquels ? : __________________________________  

 
9) Selon vous, que faudrait-il modifier ou améliorer lors d’une prochaine édition ? 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

10) Votre impression globale par rapport à ce Carrefour. (Entourez un numéro sur l’échelle) 
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très satisfait 

  _________________________________________________________________________   

 
u 

déçu 
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ENQUÊTE DE SATISFACTION - ÉLÈVES 
 

Pour nous permettre d’évaluer le Carrefour des métiers et des formations du BEF de Remiremont du 7 mars 2017,  
merci de bien vouloir consacrer quelques minutes au questionnaire ci-dessous. 

 

VOUS ETES DE SEXE :  FEMININ    MASCULIN    
ETABLISSEMENT :  
CLASSE : 

1) Les informations et documents qui vous ont été fournis avant le Carrefour métiers étaient-ils suffisants ?  
OUI   

                    NON       De quelles informations complémentaires auriez-vous eu besoin ? :    ____________________   
  ___________________________________________________________________________________  
 

2) Avez-vous préparé la visite du forum en classe avec votre professeur principal ?          OUI        NON 
 

3) Quels pôles avez-vous visité (cochez ci-dessous) 
Pôle 1 : Métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, des loisirs 
Pôle 2 : Métiers de l’agriculture, de l’environnement 
Pôle 3 : Métiers de l’art, de la culture, de la communication – dont artisanat d’art 
Pôle 4 : Métiers du bâtiment et des travaux publics, du bois  
Pôle 5 : Métiers de l’industrie, du transport et de la logistique  
Pôle 6 : Métiers du commerce, des ressources humaines, de la gestion et administration  
Pôle 7 : Métiers la santé, du social, de l’enseignement 
Pôle 8 : Métiers de la justice, de la sécurité, de l’armée  
Pôle Information - orientation 

 
4) Citez les métiers pour lesquels vous avez reçu des informations :   ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

5) Etes-vous globalement satisfait des réponses reçues ? 
OUI   

NON       Pourquoi ? :    _________________________________________________________________   
 

6) Aviez-vous un projet de métier précis avant le forum ? 
OUI       Lequel ? :   ____________________________________________________________________  
Votre projet est-il toujours le même et pourquoi ? __________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  

  
NON 
 

7) Votre avis après la visite du carrefour des métiers. (Entourez un numéro sur l’échelle) 
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très satisfait 

  _________________________________________________________________________   

 
u 

déçu 
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ENQUÊTE DE SATISFACTION – CHEFS DE PÔLE 
Pour nous permettre d’évaluer le Carrefour des métiers et des formations du BEF de Remiremont du 7 mars 2017,  

merci de bien vouloir consacrer quelques minutes au questionnaire ci-dessous. 

NOM Prénom : 
 Pôle 1 : hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs 

Pôle 2 : agriculture, environnement 
Pôle 3 : art, culture, communication dont artisanat d’art 
Pôle 4 : bâtiment et travaux publics, bois 
Pôle 5 : industrie, transport logistique 
Pôle 6 : commerce, ressources humaines, gestion administration  
Pôle 7 : santé, social, enseignement 
Pôle 8 : justice, sécurité, armée 
Pôle information - orientation 

 

1) Les informations et documents qui vous ont été fournis avant le Carrefour métiers étaient-ils suffisants ?  
OUI   

                     NON       De quelles informations complémentaires auriez-vous eu besoin ? :    _______________________   

  ______________________________________________________________________________________  
 

2) Etes-vous globalement satisfait(e) de la place et du matériel réservés à votre stand ?  
OUI   

                    NON       Pourquoi ? :    ____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

3) L’accueil, le suivi en cours de journée, l’organisation générale du Carrefour Métiers vous semblent-ils satisfaisants ? 
OUI   

NON       Que faudrait-il améliorer ? :    _______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

4) Le rythme de passage des élèves vous a-t-il semblé satisfaisant ?  

OUI   

NON       Pourquoi ? :  _____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

5) Les élèves vous ont-ils paru suffisamment préparés ?  

OUI    NON 
 

6) Les professionnels / apprenants présents sur votre pôle vous ont-ils semblé satisfaits de leur participation ? 
  

TRES   SUFFISAMMENT    PEU 
 

7) Que faudrait-il améliorer lors d’une prochaine édition du Carrefour Métier ? 
 _________________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________   
 

8) Seriez-vous prêt(e) à participer à la prochaine édition du Carrefour Métiers ? 
OUI    NON 

 

9) En conclusion, comment vous sentez-vous à la fin du carrefour des métiers. (Entourez un numéro sur l’échelle) 
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très satisfait 

  _________________________________________________________________________   

 
u 

déçu 
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