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MOT DU PRÉSIDENT

Chers visiteurs, le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin, dont l’accès est gratuit,
vous permet quelles que soient vos motivations (scolaires en réflexion sur leur orientation,
personnes en recherche d’emploi, personnes en reconversion…) de rencontrer des
professionnels de nombreux secteurs d’activité, ainsi que des élèves et personnels de
centres de formation proposant les parcours dédiés du secondaire au supérieur.
Pour vous préparer à la visite, retrouvez des outils sur notre site internet :
www.forum-metiers-formations-cotentin.fr
Lors de ces temps privilégiés de rencontres, vous pouvez obtenir des témoignages à jour
ponctués par des démonstrations. Les exposants sont répartis sur 15 pôles thématiques
libellés sur le plan ci-joint. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu des compétences nécessaires
pour chacun des métiers, et si une immersion vous semble nécessaire, solliciter un temps
ultérieur de visite ou de stage sur site auprès de nos exposants.
Cette année, nous intégrons de nouveaux pôles à vocation transversale : « Numérique » et
« Économie Sociale et Solidaire ». Ils éclairent sur l’évolution technologique et sociétale de
métiers présents sur d’autres pôles. Le pôle chargé de l’orientation accueillera également les
métiers de l’enseignement.
Trois cafétérias tenues par les élèves des lycées Tocqueville, Doucet et Thomas Hélye vous
permettront de prendre une collation sur place. Les consommations vendues aideront à
financer les projets au profit des élèves dans le cadre de leur scolarité.
Merci de bien vouloir répondre en fin de visite à notre questionnaire. Il nous permet de
mesurer les apports de ce forum et de prendre en compte vos remarques afin d’améliorer
son fonctionnement.
L’ensemble des bénévoles de notre association et tous nos partenaires que je remercie pour
leur implication, vous donnent rendez-vous les mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020 sous la
grande halle de la Cité de la Mer pour cette 32e édition.

Vincent LEQUENNE
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LA 32e EDITION
La 32e édition du FMFC

Qui ? Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin (FMFC)
Pour qui ? Les collégiens, lycéens et les adultes en reconversion professionnelle ou
recherche d’emploi

Quand ?


Le mercredi 29 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30



Le jeudi 30 janvier de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Où ? A la Grande Halle de la Cité de la Mer
Quoi ?
Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin constitue un temps fort pour la
préparation de son avenir et permet de susciter des vocations. Il consiste à présenter les
métiers, les formations et les entreprises du Cotentin à l’intention des collégiens, des lycéens
mais aussi des familles et des adultes en reconversion professionnelle.
A noter : l’inauguration du forum aura lieu le mercredi 29 janvier, à 10h30, dans la grande
Halle de la Cité de la Mer
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Le programme de la 32e édition
Le FMFC dévoile le programme de sa nouvelle édition à travers la présentation de son
espace orientation parmi ses 15 pôles d’activités.

Un espace orientation , reconversion et enseignement (Pôle 6)
Le FMFC propose un espace d’orientation rassemblant tous les professionnels de l’orientation, de la
formation et de l’emploi. Ce sera l’occasion d’être renseigné de façon individualisée dans la
construction de son projet professionnel et d’obtenir un rendez-vous individuel et gratuit sur les
structures présentes selon vos besoins.
Les thèmes suivants seront abordés et développés pour répondre à toutes les questions du public :
1/ par les psychologues de l’Éducation Nationale chargés de l’orientation du Centre d’Information
et d’Orientation et de l’Onisep :
- pour les collégiens : Orientation après la 3e : voie professionnelle, générale et technologique,
alternance, stage en entreprise, immersion en lycée,
- pour les lycéens : la réforme du bac, ParcourSup, la mobilité internationale,
2/ Par les conseillers en insertion des Missions Locales, Mef du Cotentin, Pôle Emploi,
CapEmploi… :
- pour les adultes en reconversion : le CEP : conseil en Evolution Professionnelle, le bilan de
compétences, la VAE : validation des Acquis d’Expérience, le handicap...
- pour les jeunes en insertion : la garantie jeune/service civique, la formation professionnelle…
Aussi, des professionnels de l’emploi vous informeront sur les métiers dynamiques en Cotentin,
l’attractivité du territoire et la mobilité régionale.

Vous pourrez aussi échanger avec des professionnels des métiers de l’enseignement, de la
formation et de l’insertion avec la présence spécifique de l’ESPE (école supérieure du
professorat et de l’enseignement) notamment.

Pôle 1 : Mode, coiffure, esthétisme, arts
Ce pôle présente les métiers de la mode, de la coiffure, de l’esthétisme et des arts avec la
présence de l’ESAM Caen/Cherbourg, de l’IFORM de Coutances et des lycées Tocqueville.
Les animations proposées :



Réalisation de moulages sur mini mannequin, création de figurines de carnet
tendance
Fabrication de pochettes



Exposition de réalisations en chapellerie et maroquinerie
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Présentation de l’exposition « Mode in Normandie », en partenariat avec la
bibliothèque Jacques Prévert et exposition sur les expériences des jeunes aux
Olympiades nationales des métiers.

Pôle 2 : Numérique
Les métiers du numérique, ils sont présents dans tous les secteurs. L’usage du numérique se
multiplie et se développe tous les jours. Ce pôle animé par l’association « Cherbourg
Numérique » rassemblera un panel de professionnels de ce secteur (présence de développeur,
administrateur réseau, gestionnaire de datacenter).

Animations proposées : Initiation aux métiers de la radio : animateur, réalisateur.

Pôle 3 : Fonction publique territoriale
Ce pôle, animé par la ville de Cherbourg-en-Cotentin et la Communauté d’Agglomération le
Cotentin, a pour objectif de mieux faire connaître les métiers de la fonction publique
territoriale. Tout au long du forum de nombreux professionnels seront présents afin de
témoigner de leurs expériences et parcours. Les grands domaines d’activités de la fonction
publique territoriale seront présentés : administratif, technique, culturel, sportif, sanitaire
et social, animation, police municipale.
Animations proposées :
 Démonstration d’outils numériques
 Présentation de vidéos métiers
 Rencontres de professionnels et d’apprentis

Pôle 4 : Logistique, transports
Du chauffeur routier au cadre commercial en passant par le logisticien ou le cariste, les
métiers de la logistique et du transport sont composés d’un large panel de profils, recrutant
à tous les niveaux.
Les animations proposées :
 Rencontre avec les professionnels de la logistique et du transport
 Démonstration de la conduite de chariot à l’entrée de la cité de la mer
 Présentation du matériel et des formations

Pôle 5 : Industries technologiques
Les industries technologiques offrent une très grande diversité de métiers dans des univers
très variés tels que la construction navale, la métallurgie, les équipements énergétiques, la
mécanique… Ce pôle invite le public à découvrir le secteur de l’industrie technologique, ses
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métiers et ses formations. Au total, 19 entreprises présenteront une trentaine de métiers des
Industries locales, accompagnées de 8 organismes de formations.
Les animations proposées :





Manipulations d’outils d’industrie technologique : imagerie virtuelle, lunettes 3D,
imprimante 3D, robot de manipulation, maquettes de produits, simulateurs…
Reconstitution d’environnements industriels : SAS de travail, atelier de câblage,
manipulation d’un téléopérateur…
Le Navire des métiers : espace découverte au sein d’un container de 30m2
aménagé pour découvrir l’ensemble des métiers de l’industrie navale

Pôle 6 : Orientation, reconversion, enseignement
Espace dédié à l’orientation comme précisé en tête de programme, ce pôle renseigne
également sur les métiers de l’enseignement et de l’orientation.

Pôle 7 : Économie sociale et solidaire
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre qui porte une attention
toute particulière au respect de l’humain et de l’environnement. On peut y retrouver une
grande diversité de métiers que ce soit dans le secteur de la santé, du social, de la banque et
de l’assurance, de l’environnement, du sport ou de la culture … Travailler dans l’ESS c’est
exercer une profession porteuse de sens.
Les animations proposées :
 Rencontre avec les professionnels
 Découverte de l’Économie Sociale et Solidaire à travers des différents supports
(expositions, films, quizz...)

Pôle 8 : Communication, droit, gestion, commerce
Marketing, vente, finances, comptabilité… des fonctions variées qui peuvent s’exercer dans
la banque, les assurances, l’immobilier mais aussi les entreprises industrielles. De nombreux
professionnels seront présents afin de témoigner de leurs expériences et parcours.
Sur ce pôle, le public trouvera également des informations sur les carrières dans le domaine
du droit. Le droit et la justice recouvrent de nombreux métiers du juriste en entreprise au
juge en passant par le gestionnaire de contrats d'assurance, le commissaire de police ou
l'avocat.

Pôle 9 : Construction
Du bureau d’étude au chantier, de l’ouvrier à l’ingénieur, le pôle construction présente la
diversité des métiers de la construction. Le public pourra découvrir à l’intérieur d’une
maison à dimension réelle de nombreuses démonstrations du bâtiment et échanger avec
des professionnels du secteur.
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Animations proposées :
 Démonstrations de maçonnerie, taille de pierre, couverture de métallerie, isolation
extérieur bois, revêtement de sol, plomberie, électricité, chauffage, peinture…
 Démonstrations informatiques de plans d’architecte et de travaux sur l’économie
de construction.
 Rencontres de professionnels : architectes, géomètres et ingénieurs de la
construction.

Pôle 10 : Agriculture, agro-alimentaire, environnement
Ce pôle propose de découvrir la palette de métiers qu’offre l’agriculture. Céréales, élevage,
viticulture, mais aussi agronomie, équipements agricoles ou gestion du milieu… sont des
secteurs où les professionnels de l’agriculture peuvent évoluer.
Animations proposées :
 Présence d’outillage agricole
 Possibilité de gagner de nombreux lots avec la roue de la fortune agricole

Pôle 11 : Automobiles, engins
Le pôle des métiers de l'automobile et des engins regroupe l'ensemble des activités
engendrées par la durée de vie d'un véhicule, de la conception à la vente en passant par la
réparation.
Animations proposées :
 Démonstrations de réparations mécaniques
 Rencontres de professionnels

Pôle 12 : Mer
La mer constitue un enjeu majeur pour nos sociétés, sur les plans environnemental,
économique et scientifique. Ouvrier aquacole, marin pêcheur, capitaine, mécanicien marine
biologiste marin, océanographe… Ouvrez votre curiosité vers d’autres horizons et explorez
les métiers de la mer, porteurs d’emplois.
Animations proposées :
 Observation aux microscopes de cultures marines
 Réalisation de nœuds marins
 Démonstration de sécurité en mer avec la SNSM

Pôle 13 : Métiers de bouche, hôtellerie, restauration, tourisme
Dans les cuisines d'un restaurant ou les étages d'un hôtel, derrière le comptoir d'un bar ou
dans une cafétéria, des professionnels s'activent pour cuisiner des plats, accueillir et servir
les clients, veiller à leur confort. Les métiers de bouches, hôtellerie, restauration et tourisme
seront présentées à travers des démonstrations culinaires de l’élaboration du produit
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jusqu’au service clientèle.
Animations proposées :
 Démonstrations de techniques culinaires
 Dégustations de chocolats, viennoiseries, petits fours…

Pôle 14 : Défense et sécurité
Prévention, surveillance, maintien de l'ordre, lutte contre les trafics, protection des mineurs,
enquêtes judiciaires, recherche d'informations, contrôles routiers, convoyage de fonds... Les
visiteurs pourront découvrir les variétés de métiers de la sécurité et de la défense.
Animation proposée :
 Stand de démonstration « premiers secours » du SDIS 50.

Pôle 15 : Santé-social
Médecin, pharmacien, infirmière ou sage-femme, kiné… Ils s’occupent chaque jour de
soigner, rééduquer, accompagner des patients de tous âges et de toutes conditions et
suscitent de nombreuses vocations.
Éducation spécialisée, aide sociale, insertion professionnelle, service à la personne,
développement local, de multiples professionnels exercent dans le secteur social qui offre
une large palette de métiers, à découvrir sur le pôle médico-social.
Animations proposées :
 Immersion dans l’univers médical
 Rencontres de professionnels
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3 RAISONS D’ALLER AU FMFC

1. Une immersion dans les métiers du Cotentin
Prêt.e à tout tenter ? Le forum des métiers et des formations du Cotentin (FMFC) lance le défi de
plonger dans l’univers professionnel de son territoire. Industrie, médico-social, mer… 15 pôles
métiers sont à découvrir. Une opportunité unique de trouver sa vocation et de choisir le métier qui
plaît.
2. Rencontrer des professionnels
A travers le parcours de découverte, le public pourra échanger avec de nombreux professionnels de
chaque secteur. Ils témoigneront de leur parcours et conseilleront sur les voies de formations à
envisager. C’est aussi l’occasion pour les visiteurs de se faire connaître auprès des professionnels et
pourquoi pas de trouver un stage ou un job.

3. Un espace orientation pour tous
Le FMFC propose un espace d’orientation rassemblant tous les acteurs de l’orientation, de la
formation et de l’emploi. ParcourSup, l’alternance, la mobilité internationale… des ateliers seront mis
en place pour répondre à toutes les questions du public. Une possibilité supplémentaire d’être
renseigné de façon individualisée dans la construction de son projet professionnel.
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CHIFFRES CLÉS
Le FMFC c’est :
2 jours d’orientation et d’information pour susciter des vocations
(auxquels il faut ajouter 2 jours de montage et 1 jour de démontage).
2200 collégiens et lycéens transportés sur le forum.
6000 visiteurs accueillis en 2019 avec un accès gratuit pour tous.
15 pôles d’activités.
1 espace d’orientation et d’information pour tous.
5 000 m2 d’espace aménagé en 2019.
14 organisateurs bénévoles (membre du CA de l’association)
150 exposants, la moitié représentant les métiers (entreprises,
collectivités, associations…) et l’autre les formations (établissements et
centres de formations)
Un budget de 40 k€ (subventions voir plus bas nos soutiens)
correspondant essentiellement à la location de l’espace pendant une
semaine, la communication et le transport des collégiens du Cotentin
(équité de traitement des jeunes issus des territoires urbains et ruraux).
Environ 100 lycéens et leurs enseignants (établissements de Cherbourg
en Cotentin) qui participent (voir description des actions plus bas) :
- à la communication,
- au montage physique du forum,
- à l’accueil du public et à la mise en place d’un questionnaire de
satisfaction (et son analyse),
- à l’animation de trois cafétérias (dans l’intérêt des projets « vie de
l’élève » de leur établissement).
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L’ASSOCIATION FMFC
Association Loi 1901 – Déclarée à la Sous-Préfecture de CHERBOURG le 16 juin 1988 (J.O du
6 juillet 1988).
Cette association a pour but initial de développer et de mettre en place le Forum des
Métiers pour fournir aux jeunes des éléments leur permettant de découvrir et de préparer
leur avenir professionnel.
Les membres du bureau pour l’édition 2020 :
Président : Vincent LEQUENNE, Directeur du Lycée Professionnel Maritime & Aquacole Daniel Rigolet

de Cherbourg
Vice-Président et chargé de logistique : Fabrice FLECHET, Latitude Manche
Trésorier : Jean-Luc MALHERBE, Chargé de mission Formation – Fédération du BTP Manche
Trésorier-adjoint : Pascal SIMON, Directeur du Lycée Ingénieur Cachin
Secrétaire : Gilles GUEZENNEC, Proviseur honoraire
Chargé d'entreprises et secrétaire adjoint : Philippe BENNE, Directeur FIM CCI Formation
Chargée de communication : Maria-Paz CANAS, Proviseure-adjointe du Lycée Cornat
Chargée de communication : Joëlle DESFONTAINES, Proviseure du Lycée Professionnel Edmond
Doucet
Chargé de logistique : Pascal MARIE, Proviseur adjoint du Lycée Sauxmarais
Chargé d'enseignement scolaire : Guillaume DUCLOS, Principal du Collège de Port-Bail sur mer
Chargé d'entreprises : Thierry GUY, Chargé de mission – UIMM Manche
Chargée orientation : Nathalie ROGATIONS, directrice du CIO de Cherbourg
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LES PROJETS PÉDAGOGIQUES
L’association Forum des Métiers et des Formations du Cotentin (FMFC) poursuit sa
dynamique de renforcer les liens avec les lycées locaux en les associant sur diverses
thématiques (communication, accueil, logistique…) au travers de projets pédagogiques.
Logistique sur le site par les élèves des lycées Doucet et Sauxmarais
Les élèves du bac pro logistique du lycée Doucet et ceux du CAP opérateur logisticien du
lycée Sauxmarais sont présents à la grande halle de la Cité de la Mer en amont pour le
montage du forum, et le lendemain de la manifestation pour le démontage. Ils sont chargés
en particulier de la répartition du matériel prêté par la ville de Cherbourg en Cotentin (mise
en place des grilles, tables, chaises, panneaux...) en fonction des besoins sur les différents
pôles, et contribuent à rendre le site accueillant (mise en place de plantes vertes).
Accueil des visiteurs par les élèves du lycée Sauxmarais
Impliquer les élèves des lycées professionnels locaux est une préoccupation qui s’était déjà
traduite dans les éditions précédentes par le projet pédagogique, reconduit cette année,
d’Accueil des visiteurs par les élèves de bac pro du lycée Sauxmarais.
Les élèves de baccalauréat professionnel «métiers de l’accueil» du lycée Sauxmarais de
Tourlaville prennent en charge pendant les deux jours l’accueil des visiteurs du forum.
Accueil des groupes ou des individuels, renseignements, diffusion des documents (plans du
site...), c’est environ 6000 personnes qu’il convient de guider vers les différents pôles. Les
élèves ainsi placés en situation professionnelle vivent une expérience incomparable dans
l’apprentissage de leur futur métier, et en retour leur savoir-faire constitue un atout
précieux dans la gestion de cet évènement. Les élèves préparent et analysent un
questionnaire de satisfaction. Ils réalisent les statistiques de fréquentation du forum en vue
du bilan de l’action.
3 cafétérias tenues par les lycéens
Les lycéens provisionnent les produits en amont de l’évènement avec leurs enseignants,
installent leur stand et assurent le service sur les deux jours du forum.
Chaque établissement participe par roulement à l’évènement. Cette année, au regard de la
demande, nous avons accru la participation de 2 à 3 cafétérias.
Le produit des ventes abondera les moyens des projets scolaires (voyages…) dans 3 lycées de
la ville de Cherbourg.
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LES PARTENAIRES DU FORUM
Le FMFC existe depuis 32 ans grâce au soutien de nos partenaires fidèles.

Nos partenaires :



Région Normandie



Conseil départemental de la Manche



La communauté d’agglomération du Cotentin



La commune de Cherbourg en Cotentin



La commune de la Hague



Chambre des métiers et de l’artisanat de la Manche



Union des industries et de la métallurgie de la Manche



Orano



France Bleu Cotentin



Fédération Française du Bâtiment



Zéphir bus



La Banque Populaire du Grand Ouest

Nos soutiens :
L’ACEF et les communes des Pieux, de Saint Pierre Église, de Valognes et de Portbail.
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