
Forum des métiers
Collège Les Plaisances de Mantes la Ville

Le collège a souhaité présenter 
des métiers aux 120 élèves de 
3ème qui sont en recherche 
d’orientation. Le Développeur de 
l’Apprentissage Territorial 
Nord-Yvelines, Monsieur Adil 
Hajjar a contacté les CFA publics 
et privés pour répondre à la 
demande de l’établissement. La 
rencontre a eu lieu le 21 avril 
dernier à la demande de Didier 
Viseur, professeur de 
Technologie.

Etaient présents les CFA :
-AFTRAL : le mécanicien maintenance 
des poids lourds
-CFPPAH : paysagiste
-ACPPAV : auxiliaire de puériculture
-IFAC : animateur

- CHEP : jardinier
- TRAJECTOIRE : les métiers l’hôtellerie et la 

restauration
- ITEDEC : technicien réseau fibre

Ces métiers sont dits « en tension » : il y a de 
l’emploi mais peu de candidats ! Elèves… 

réveillez-vous !



Une organisation
Adil Hajjar – DAT- et Claire 
Dieupart – DCIO – ont présenté 
l’Apprentissage, ses avantages et 
ses limites en plénière. 

Les élèves ont posé quelques 
questions relatives au rythme de 
formation, au salaire et aux 
métiers auxquels la formation 
professionnelle et l’apprentissage 
peuvent répondre.

Les élèves ont été ensuite 
répartis par petits groupes de 5-6 
personnes à la rencontre des 
métiers. 



Les métiers et formations
Le métier d’animateur à l’IFAC Le métier de paysagiste au CFPPAH et de 

jardinier au CFA Horticole 

Les métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration au CFA académique 

TRAJECTOIRE

Les métiers de la mécanique Poids Lourds 
chez AFTRAL



Les métiers et formations
Le métier d’auxiliaire de puériculture à 

l’ACPPAV

Le métier de technicien réseau fibre à 
l’ITEDEC

Les élèves ont ainsi pu découvrir une 
dizaine de métiers, et être rassurés sur les 
formations de leur territoire : en effet, la 
formation professionnelle dispensée par 
les lycées professionnels et les CFA/UFA 
sont riches de métiers accessibles près de 
chez eux.

Projet pour la rentrée 2016-2017 : une 
présentation plénière des formations 
professionnelles du secteur et des métiers 
préparés est prévue à la pré-rentrée, les 
CFA/UFA proposent aux élèves de 3ème 
des périodes de stages pour découvrir les 
plateaux techniques et l’Apprentissage en 
général : de petites graines qui germeront 
tout au long de l’année pour une 
orientation choisie.



Quelques Verbatims
• « ça m’a donné une nouvelle 

image de l’alternance »

• « y’a tellement de métiers… »

• « il faut que les intervenants 
reviennent mais sur plus de temps 
pour poser plus de questions et 
voir tout le monde »

• « j’aurai voulu voir plus 
d’apprentis »

• « j’ai appris qu’il y avait plein de 
métiers et qu’on peut les faire en 
alternance »

• « c’est bien quand on sait ce qui 
est dur ou pas en alternance »

• « le lycée professionnel ce n’est 
pas que pour les nuls, et encore 
moins l’alternance »

• « il faudrait le refaire avec plus de 
stands »


