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MOT DU PRÉSIDENT

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, le partenariat avec l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de
Normandie est renforcé, de ce fait le Forum devient Destination Métier en Cotentin
et  intègre  la  programmation  Régionale  des  Métiers  en  Tournée.  Cette
complémentarité permet d’étoffer l’offre de services initiale.

Nouveauté 2023 
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 en
page 10 du dossier et 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
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Le partenariat avec l’Agence Régionale de l’Orientation 
et des Métiers de Normandie

Un  partenariat  renforcé  avec  l’Agence  de  l’Orientation  et  des  Métiers  de  Normandie ,
mandatée en 2019 pour la mise en œuvre de la stratégie régionale de l’orientation dans le
cadre  de  la  nouvelle  compétence  des  régions  en  matière  d’information  sur  les  métiers.
L’Agence travaille  de façon étroite  avec les territoires  et  s’adapte  à leurs  spécificités en
apportant une offre de services complémentaires aux temps forts dédiés à la découverte des
métiers  déjà  proposés.  A  l’occasion  du  Forum  Destination  Métier  Cotentin,  l’Agence  a
travaillé de concert avec les équipes organisatrices à construire plus spécifiquement :

- Un  espace  Information/orientation  doté  pour  cette  édition  d’un  espace
enseignement supérieur

- Un programme d’ateliers et notamment en organisant deux temps forts :
o « Quels métiers recrutent en Normandie ? »

o « Mon ado s’oriente »  (Table ronde animée par l’Agence régionale de
l’orientation et des métiers). Le rôle des parents pour aider son enfant
à  faire  des  choix  pour  son  avenir  est  essentiel.  Au  travers  de
témoignages de professionnels de l’Education Nationale, la Maison des
Adolescents,  professionnel  d’entreprise,  représentant  de  parents
d’élèves,  vous  pourrez  trouver  des  réponses  sur  les  étapes  clés  de
cette période, les interlocuteurs privilégiés à solliciter, les ressources
existantes …
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LA 33e EDITION
La 33e édition du FMFC

Qui ? Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin (FMFC) en partenariat avec 
l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers
Pour qui ? Les collégiens, lycéens et les adultes en reconversion professionnelle ou 
recherche d’emploi
Quand ?  

 Le mercredi 25 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 
 Le jeudi 26 janvier de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

Où ? A la Grande Halle de la Cité de la Mer
Quoi ? 
Le Forum des Métiers et des Formations du Cotentin rebaptisé cette année « Destination
Métier en 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 25 janvier, à 11h00, dans la grande 
Halle de la Cité de la Mer
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Le programme de la 33e édition 
Le FMFC dévoile  le programme  de sa nouvelle  édition à travers  la présentation  de son
espace orientation  parmi  ses 15 pôles d’activités.  

Pôle 1 : Un espace information/orientation + un espace enseignement 
supérieur 
Le pôle N°1 propose un espace d’information/orientation ainsi qu’un pôle Enseignement Supérieur,
rassemblant  tous  les professionnels  de  l’orientation,  de  la  formation  et  de  l’emploi.  Ce  sera
l’occasion d’être renseigné de façon individualisée pour la construction de son projet professionnel
et d’obtenir un rendez-vous individuel et gratuit sur les structures présentes selon vos besoins, mais
aussi de s’informer sur les métiers de manière ludique. 
Les professionnels seront présents pour répondre à toutes les questions du public :
1/ Les psychologues de l’Éducation Nationale chargés de l’orientation du Centre d’Information et
d’Orientation :
-  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/  Les  conseillers  de  la  Mission  Locale,  la  MEF  du  Cotentin,  Pôle  Emploi,  Cap  Emploi,  la  CCI,
Transitions PRO :
- pour les adultes et les jeunes : la recherche d’emploi, le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle),
le  bilan  de  compétences,  la  VAE (Validation  des  Acquis  d’Expérience),  la  reconversion
professionnelle,  la  possibilité  de  réaliser  des  stages  découverte  sur  les  périodes  de  vacances
scolaires,  la  création  d’entreprises,  le  service  civique,  le  CEJ  (Contrat  d’Engagement  Jeune),  les
possibilités de formation sur le territoire, les  métiers dynamiques dans le Cotentin, l’attractivité du
territoire, …
3/ les professionnels de l’Agence régionale de l’orientation et des métiers :
- pour tout le public normand : des échanges et les animations suivantes seront proposées :

 Immersion métiers grâce à des casques de réalité virtuelle
 Découverte  de  métiers  et  secteurs  professionnels  de  manière  ludique :  Escape  Game,

Pop’up, Motion design …
 Démonstration de l’utilisation de notre plateforme Destination Métier : le réseau normand

d’exploration des métiers  (destination-metier.fr) pour échanger avec des professionnels,
trouver un stage.

Nouveauté, cette  année,  la  création  d’un  pôle  « enseignement  supérieur » regroupant
toutes  les  possibilités  de  poursuite  d’études  supérieures  sur  le  Cotentin,  mais  aussi  la
présence  de  l’espace  Orientation/Insertion  de  l’université  de  Caen  et  le  SUFCA  (Service
Universitaire  de  Formation  Continue  et  d'Apprentissage).  Seront  disponibles  des
informations  sur  les  dispositifs  Région  (Atouts  Normandie,  Erasmus…),  les  modalités  de
poursuites d’études via le Campus connecté, des informations sur la vie étudiante…

Pôle 2 : 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.

Pôle 3 : 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. 
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Animations proposées : 
 Rencontre avec les professionnels de la logistique et du transport
 Présentation du matériel et des formations

Pôle 4 : 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
métiers et  ses formations.  Au total,  22 entreprises  représentant  30 établissements  différents
présenteront une quarantaine de métiers des Industries locales, accompagnées de 8 organismes de
formations initiales du Cotentin et de 3 partenaires (Navires des Métiers du CINAV, HEFAÏS - Pôle
d’excellence soudage et École de Production).

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, logiciels de conception…
 Le Navire des métiers : espace découverte au sein d’un container de 20m2 aménagé
pour découvrir l’ensemble des métiers de l’industrie navale
 Maquettes d’éoliennes et lunettes 3D pour visiter les futurs parcs éoliens…
 Animations ludiques au travers de jeux pour découvrir des métiers et des activités
locales

Pôle 5 : 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 : 
 Présence  d'un  mini-engin  de  terrassement  pour  animation  sur  les  métiers  de
conducteurs  d'engins  (chauffeur  PL  et  SPL)  (présence  d'un  technicien  Travaux  et
Aménagement paysager),
 Animation  sur  les  métiers  de  la  petite  enfance  (cabane  sensorielle,  activités
sensorielles,  démonstration  écharpe  de  portage...)  avec  présences  d'infirmières
puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires du puériculture.
 Démonstration d'outils numériques (casques de réalité virtuelle),
 Présentation  sur  la  protection  des  données  informatiques  (jeu  +  quizz  +
diaporama),
 Présentation des métiers liés à l'autonomie (auxiliaire de vie, livreur de portage des
repas à domicile, assistante de secteur…)
 Exposition d'une maquette sur le cycle de l'eau 
 Rencontre avec les professionnels  et apprentis (ex :  assistante sociale,  agent de
déchetterie,  agents de restauration scolaire,  ATSEM, agents hygiène des locaux,  agents
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administratifs.…)
 Présentation de vidéos métiers.

Pôle 6 : 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 ou le milieu
associatif.  De  nombreux  professionnels  seront  présents  afin  de  témoigner  de  leurs
expériences et parcours, avec des comptables, des assureurs, des responsables de rayon...

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.

Nouveauté cette année, les métiers du sport (animateur sportif, stadium manager, chargé de 
partenariat sportif, administratif...) seront présents sur ce pôle.

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.

Animations proposées : 
 Rencontre de professionnels : médiateur, ingénieur en efficacité énergétique, chargé

de mission filières vertes, formateur,  chef cuisine, responsable hébergement ...
 Découverte  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  à  travers  des  différents  supports

(expositions, films, quizz…)
 Espace Conso attitude : Vos jambes sont de l’énergie ! 
 Découverte des gestes qui sauvent avec la Protection civile
 L’entreprise inclusive au service des salariés en situation de handicap

Pôle 8 : Construction 

Avec les métiers du bâtiment, vous avez la possibilité de travailler sur des projets concrets et
de voir le fruit de votre travail prendre vie sous vos yeux. Que ce soit en tant qu'architecte, 
ingénieur, conducteur de travaux, maçon, électricien, menuisier ou encore plombier, il y a 
une place pour tous les talents.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre Pôle Construction, des professionnels de 
différents métiers seront là pour répondre à vos questions et vous donner des informations 
sur les formations et les débouchés professionnels. 

Animations proposées :

• Démonstrations de maçonnerie, métallerie, plomberie, électricité, chauffage, 

  www.forum-metiers-formations-cotentin.fr 8



peinture…Démonstrations informatiques de plans d’architecte et de travaux sur 
l’économie de construction.

• Manipulation de mini-pelle
• Casques de réalité virtuelle

Pôle 9 : Agriculture, agro-alimentaire, environnement 

Ce pôle propose de découvrir la palette de métiers qu’offre l’agriculture. Élevage, céréales, 
arboriculture mais aussi agronomie, équipements agricoles, gestion du milieu, conseils et 
accompagnement… sont des secteurs où les professionnels de l’agriculture peuvent 
s’épanouir. Sur notre territoire, 1 agriculteur génère 7 emplois, alors venez découvrir tout ce
que l’agriculture peut vous offrir comme opportunités.

Animations proposées :

• Présence d’animaux
• Exposition d’un tracteur
• Casques de réalité virtuelle
• Fabrication de beurre

Pôle 10 : 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,  qu'il s'agisse d'un véhicule particulier ou de
transport,  d'un engin de travaux  publics,  agricoles  ou de manutention :  maintenance et
réparation, ou utilisation comme outil de formation.

Le stand présentera 6 véhicules : un tracteur routier, un tracteur agricole, un engin de TP et 
trois VP.

Animations proposées : 
 Démonstrations de réparations mécaniques
 Rencontres de professionnels

Pôle 11 : Mer  

La  mer  constitue  un  enjeu  majeur  pour  nos  sociétés,  sur  les  plans  environnemental,
économique et scientifique. Le milieu maritime offre plus de 400 000 emplois aux travers de
plus de 900 métiers dont  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 : 
 Observations aux microscopes de cultures marines ;
 Réalisation de nœuds marins ;
 Démonstration de sécurité en mer avec la SNSM ;
 Présentation de l’exposition des métiers aux féminins par La Touline ;
 Présentation d’une application bathymétrique...
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Pôle 12 : 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 
jusqu’au service clientèle. 
Animations proposées : 
 Démonstrations de techniques culinaires
 Dégustations de chocolats, viennoiseries, petits fours…

 Pôle 13 : 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

Pôle 14 : 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).

Pôle 15 : Défense et sécurité  

Gendarmerie, Armée de Terre,  Marine Nationale, Armée de l’air  et de l’Espace, Police Nationale,
Service Départemental d’Incendie et de Secours accueilleront les visiteurs pour découvrir les métiers
de la Défense et de la Sécurité.
Ce  pôle  sera  également  animé  par  divers  professionnels  de  la  Marine  Nationale  tels  que  les
plongeurs  démineurs  de  la  Manche,  les  fusiliers  marins,  les  marins  pompiers,  les  guetteurs
sémaphoristes,  les  techniciens  du  service  logistique,  l’aéronautique  navale  et  les  techniciens  de
l’énergie atomique.

Animation proposée : 
 Immersion dans l’univers de la défense et de la sécurité (démonstration)
 Présentation de matériels (véhicule, armes, drone, déminage)
 Rencontres avec des professionnels
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Nouveauté 2023

Programme des conférences du 25 janvier 2023 à
l’Auditorium de la Cité de la Mer. 

(Allée du Président Menut 50100 Cherbourg-En-
Cotentin) (jauge 350 places)

13h30 :  « Les métiers de demain dans la construction » (Sophie Vincent,
Fédération Française du Bâtiment)

14h15 : « Les  métiers  de  la  chimie  de  l’eau » (Fabrice  Rodriguez,  Lycée
Sauxmarais)

15h00 : « Les  métiers de la  mode et  de  la  confection »  (Sophie  Serisay,
Lycée Tocqueville)

15h45 : « Les  métiers  des  énergies  renouvelables » (Sylvain  Guillou,
ESIX/LUSAC)

16h30 : « Et si je créais mon entreprise ? » (Romain Millot, CRESS Normandie
et Maxime Boissel, CCI Normandie)

17h15 : « Quels métiers recrutent en Normandie ? » (Agence Régionale de
l’orientation et des métiers)

18h00 : « Mon ado s’oriente » (Table ronde animée par l’Agence régionale
de l’orientation et des métiers) Le rôle des parents pour aider son enfant à faire
des  choix  pour  son  avenir  est  essentiel.  Au  travers  de  témoignages  de
professionnels  de  l’Éducation  Nationale,  de  la  Maison  des  Adolescents,  de
d’entreprise, de représentants de parents d’élèves, vous pourrez trouver des
réponses sur les étapes clés de cette période, les interlocuteurs privilégiés à
solliciter, les ressources existantes …
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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 2020 avec un accès gratuit pour tous.
15 pôles d’activités.
1 espace d’orientation et d’information pour tous.
3 400 m2 d’espace aménagé en 2020 / 5000 m² en 2023.
30 organisateurs  bénévoles  (membre  du  CA  de  l’association  et
responsable de pôle)
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   CA   pour l’édition 2023     :  

Président : Vincent LEQUENNE, Directeur du LP Maritime & Aquacole Daniel Rigolet      

Trésorier : Jean-Luc MALHERBE

Secrétaire : Gilles GUEZENNEC, Proviseur honoraire 

Chargé de logistique : Pascal MARIE, Principal du Collège Bucaille - Charcot

Membre : Philippe BENNE, Directeur FIM CCI Formation Cherbourg

Membre : Joëlle DESFONTAINES, Proviseure du Lycée Professionnel Edmond Doucet

Membre : Thierry GUY, Chargé de mission – UIMM Manche 

Membre : Sandrine LUCAS, DDFPT Lycée Thomas Hélie

Membre : Fabrice RODRIGUEZ, Proviseur du LP Sauxamarais

Membre : Solène GARDIN, Coordinatrice territoriale Agence Régionale de l’orientation et 
des Métiers

Membre : Pascal BAILLY DU BOIS, Directeur CNAM Intechmer

Membre : Cyrielle DUNOGENT, Administratrice IUT-ESIX

Membre : Jean-Régis ANGILELLA, Directeur-adjoint ESIX Cherbourg

Membre : Sophie SERISAY, DDFPT Lycée Alexis de Tocqueville
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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 
Les élèves du bac pro logistique du lycée Doucet  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 seconde Métiers de la Relation Client et les terminales 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 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

Nos partenaires :

 Académie de Normandie

 Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion

 Fonds social européen

 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

 La Banque Populaire du Grand Ouest

 La presse de la Manche

 La Cité de la Mer

 Collas Voyage

Nos soutiens : 

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