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Chers visiteurs, notre forum cherbourgeois, dont l’accès est gratuit, 
reprend vie après les annulations de janvier 2021 et janvier 2022. Il 
vous permet d'aller à la rencontre des métiers en présence des 
professionnels ainsi que des élèves et personnels de centres de 
formation. 
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 la tournée des métiers de l'Agence 
Régionale de l'Orientation et des Métiers. Notre évènement prend à 
cette occasion le nom de Destination Métier en Cotentin.
Une série de conférences thématiques sera organisée dans 
l'auditorium de la Cité de la mer le mercredi 25 janvier 2023 à partir 
de 13h30 : retrouvez le programme sur 

www.forum-metiers-formations-cotentin.fr
Trois cafétérias tenues par les élèves des lycées professionnels 
Sauxmarais, Cachin et Rigolet 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. L'accueil 
et la logistique de l'évènement sont organisés par les élèves des lycées 
professionnels Sauxmarais et Doucet.
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 25 et jeudi 26 janvier 2023 sous la grande halle de la Cité 
de la Mer pour cette 33e édition.  

Vincent LEQUENNE 


