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Samedi 10 novembre 2018, de 10H00 à 18H00 

  
 

XIVème Forum Orientation et Métiers : une œuvre d’entraide pour permettre 
aux jeunes et à leurs parents de discerner ou confirmer des choix d’orientation et 

faciliter leurs premières expériences, voire leur insertion dans la vie active. 
 

 
 

Tests et entretiens d'orientation 
Conseils personnalisés 

Témoignages 
Entretiens individuels de motivation 

Ateliers RH - Techniques de communication 
 

Les interventions du matin à la salle de conférence : 
 

11h00 : Préparer son orientation et réussir son parcours d'études - G. de Rouvray 
11h45 : Quels métiers avec une formation littéraire ? - Abbé Chautard, recteur IUSPX 

 
 
 

Lieu : ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris 
 

Accès : Bus N° 28-39-49-70-92 
Métro : Sèvres Lecourbe (L.6) – Ségur (L.10) – St François-Xavier (L.13) 

  

Date  de  mise  à  jour  :  jeudi  08  novembre  2018  
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Conférences - Présentations de métiers / cursus - Ateliers RH 

 

 

10h45  Savoir se présenter sur un support écrit (CV – Réseaux Sociaux) 

11h00  Préparer son orientation et réussir son parcours d'études 

11h00  Atelier Vidéo : la prise de parole. Savoir se comporter en entretien 

11h30  Rédiger une lettre de motivation 

11h45  Atelier Vidéo : la prise de parole. Savoir se comporter en entretien 

11h45  Quels métiers avec une formation littéraire ? 

13h15  Les métiers de la communication digitale 

14h00 Prépa littéraire – Normale Sup 

Etudes universitaires lettres classiques – Métier de professeur 

14h00  Ecole d'ingénieur – Intégrer une prépa 
14h30  Ingénieur Méthode – Travaux Publics – Tunnels et Ponts 

14h30  Préparer son orientation et réussir son parcours d'études 

15h00  Savoir se présenter sur un support écrit (CV – Réseaux Sociaux) 

15h00  Ecole de commerce : de nombreux débouchés 

15h15  Atelier Vidéo : la prise de parole. Savoir se comporter en entretien 

15h30  Les métiers des Ressources Humaines 
15h30  Défense : les métiers dans l'armée 

15h30  Témoignage : formation littéraire – Professeur de Philosophie 

15h45  Rédiger une lettre de motivation 

16h00  Atelier Vidéo : la prise de parole. Savoir se comporter en entretien 

16h00  Les études de Droit - Le métier d'avocat 

16h30  Savoir se présenter sur un support écrit (CV – Réseaux Sociaux) 

16h30  Les métiers liés à la finance et à l'audit 

16h30  Cursus : Prépa / Ecole des Chartes / Conservateur du patrimoine 

16h45  Atelier Vidéo : la prise de parole. Savoir se comporter en entretien 

17h30  Atelier Vidéo : la prise de parole. Savoir se comporter en entretien 
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Retrouvez au cours de la journée : 

 

 

 

 

 

Pour connaître les débouchés des études littéraires 
 

 

 
 

 

 

 

 

          Dominicaines enseignantes  

            Saint-Pré 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menuiserie - Maçonnerie 
Electricité - Métiers de bouche 

Aménagement paysager 
 

	  
	  

Lycée professionnel Philibert Vrau	  

CAP Couture 

CAP Petite enfance 

CAP Fleuriste 

CAP Pâtisserie 

	  

Organisateur  de  voyages	  
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De nombreux professionnels répondront à vos questions : 

Avocat – Professeur de lettres à l'université – Officier armée de terre 
Ingénieur Méthodes – Collaboratrice de notaire – Infirmière                         

Data scientiste informaticien – Ingénieur Défense – Ostéopathe    
Conservateur du patrimoine – Opticien – Professeur des écoles           

Ingénieur production – Contrôleur de gestion – Chargé d'affaires M&A 
Officier de marine – Responsable RH – Voyagiste                                               

Directeur de création en communication visuelle … 

 
 
 
Restauration sur place assurée par les élèves du lycée Philibert Vrau 
 
Menu express : 5 Euros (Sandwich- Boisson-Dessert) 
Buffet : 10 Euros (Salades – Rôti et accompagnement – Dessert) 
 
 
 
 

Pour les plus jeunes, vous pourrez feuilleter et vous procurer sur place : 
 
 
 

 

Un album pour faire découvrir des métiers aux enfants. 
 
Des professionnels présentent et expliquent leur métier. 
 
Nombreuses photos et illustrations. 
 
Des contacts de professionnels pour en savoir davantage... 
	  

• Album 100 pages 

• Format A4,  

• Couverture rigide 

• 19 Euros 

	  


