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Les adresses
UTILES

Tu as visité le Printemps des Métiers, 
tu as pu y trouver beaucoup d’informations. 
N’hésite pas à faire le point avec ton professeur 
référent.

Si tu te poses encore des questions,
tu peux contacter les structures
ci-dessous, elles pourront t’aider.

Avec le soutien financier de :

AFPA Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
205, Grand’Rue de Châteauneuf - 86100 Châtellerault  05.49.02.54.11

ARFTLV Agence Régionale pour la Formation Tout au Long de la Vie
15, rue Alsace Lorraine - 17000 La Rochelle 05.46.00.32.32

Chambre d’Agriculture
Agropole - Route de Chauvigny - 86550 Mignaloux Beauvoir  05.46.44.74.74

CAPC Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
78, Boulevard Blossac - 86100 Châtellerault  05.49.20.30.00

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie
47, rue du Marché Notre Dame - 86000 Poitiers Cédex  05.49.60.98.00

CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
5, rue du Souci - 86100 Châtellerault  05.49.37.44.50

CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat
19,  rue Salvador Allende - 86010 Poitiers Cédex 05.49.88.13.01

CIO Centre d’Information et d’Orientation
2, rue George Rouault - 86100 Châtellerault  05.49.02.50.98

Conseil Général
15, rue de l’Ancienne Comédie - 86000 Poitiers  05.49.55.66.00
 
Ecole de la Deuxième Chance
209, Grand’Rue de Châteauneuf - 86100 Châtellerault  05.49.93.87.79

MEEF Maison de l’Economie de l’Emploi et de la Formation
209, Grand’Rue de Châteauneuf - 86100 Châtellerault  05.49.85.44.82

Maison de la Formation
120, rue du Porteau, Pôle République - 86012 Poitiers Cedex 05.49.37.44.50

Maison Pour Tous 
69, rue Creuzé - 86100 Châtellerault 05.49.20.00.13

Mission Locale
209, Grand’Rue de Châteauneuf - 86100 Châtellerault  05.49.20.04.29

ONISEP
17, Place Henri Barbusse - 86022 Poitiers Cédex  05.49.41.59.58

Pacerel  Equipe Vienne emploi-Insertion CG
4, rue René Cassin - 86100 Châtellerault  05.49.19.75.78

Pôle Emploi 
Zac du Sanital - 29 rue Bernard Palissy - 86100 Châtellerault  3949
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Que sais-tu du thème de la conférence à laquelle tu participes ?
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Avec ton professeur 
prépare les conférences
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Quelles sont les questions que tu pourrais poser ? 
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Dans quelques jours, tu te rendras au Printemps des Métiers, 
afin de mieux préparer ta visite, voici un petit guide 

qui va t’aider à te poser les bonnes questions
 car bien se connaître est essentiel pour bien s’orienter.

Qu’est ce que c’est ?
Le Printemps des Métiers est un événement qui va te permettre 
de découvrir les métiers autrement...
                              
En interrogeant les professionnels qui répondront à toutes tes questions. 
En t’informant, en assistant aux conférences.
En pratiquant, grâce aux démonstrations de métiers qui se dérouleront toute la journée. 
Et enfin, en t’amusant grâce aux différentes animations.
Tu pourras revenir au Printemps des Métiers le samedi avec ta famille pour compléter tes 
informations, assister à de nouvelles conférences ou chercher un job d’été. Tu pourras également 
tenter de gagner une tablette tactile dernière génération et de nombreux autres lots en participant 
à notre grand jeu concours.

Toi, apprends à mieux te connaître !  3
Comptabilise tes réponses  4

Plan du salon  5
Prépare ta visite !  6

Prépare tes questions sur les conférences...  7
Adresses utiles  8

SOMMAIRE

D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS
D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS



3

D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS
D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS Chatellerault > Vend.3 et sam.4 mai 2013> Salle de l’Angelarde

Tu as des qualités...
Qu’est-ce que tes amis ou tes proches disent de toi ? 

Ils disent plutôt que tu es...

Ta vie d’adulte...
Ce que tu aimerais faire dans ton futur métier...

  Ambitieux   Discret(e)   Réfléchi(e)

  Attentif(ve)   Energique   Rapide/Efficace

  Autoritaire   Habile de tes mains   Sensible

  Communicatif   Logique   Serviable

  Compréhensif   Méthodique   Sociable

  Convaincant   Organisé(e)   Sûr(e) de toi

  Curieux   Observateur(trice) 

  Créatif   Précis(e)

  Aider, conseiller   Manier les chiffres

  Avoir des sentations fortes   T’occuper des autres

  Convaincre, négocier   Organiser, gérer

  Défendre, secourir   Préserver l’environnement

  Eduquer, enseigner   Réparer

  Etre en contact avec le public   Soigner

  Excercer une activité physique   Travailler dans un bureau

  Excercer une activité créative   Travailler dehors

  Fabriquer, construire   Travailler un matériau

  Imaginer, innover   Vendre

  Informer, communiquer

TOI, apprends
à mieux te connaître !
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...AUX PROFESSIONNELS,
SUR LEURS METIERS

Sur leur travail...
- Dans quelle structure travaillez-vous ?
- En quoi consiste votre travail ?
- Travaillez-vous seul ou en équipe ?
- Quels sont vos horaires ?
- Pouvez-vous me décrire une journée type ?

Sur leur parcours professionnel...
- Pourquoi au départ avez-vous choisi
 ce métier ?
- Aujourd’hui en avez-vous une image
 différente ?
- Qu’est-ce-qui vous plaît le plus
 dans votre métier ?

Sur leur formation et compétences...
- Quelles formations existent pour exercer
 votre métier ?
- Quels sont les diplômes nécessaires ? 
- Quelle formation avez-vous faite ?
- Quelles sont les compétences à avoir
 pour excercer ce métier ?

Durant la journée tu vas avoir l’opportunité de rencontrer de nombreux professionnels 
disponibles pour répondre à toutes tes questions. Alors n’hésite pas à aller vers eux ! 

Voici quelques suggestions de questions...

...AUX ENSEIGNANTS 
DES CENTRES DE FORMATION

Sur le contenu de la formation...
- Quelles sont les matières enseignées ?
- Y’a-t-il des cours théoriques,
 des applications ?
- Combien d’heures par semaine sont
 nécessaires ?

Sur les objectifs de la formation...
- A quel diplôme mène-t-elle ?
- A quelles activités professionnelles
 mène-t-elle ?
- Quels métiers exercent les anciens
  élèves ?

Sur l’accès à la formation...
- Comment accéder à cette formation ?
 (dossier, niveau d’études, concours, etc...)
- Quelles sont les qualités nécessaires
 à cette formation ?
- Quelle est la durée de la formation ?

Prépare ta visite !

?



5

D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS
D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS Chatellerault > Vend.3 et sam.4 mai 2013> Salle de l’Angelarde

 

 

Commerce
  

 Communication
  

Industrie
  

 

Santé-Social
 

Loisirs


 



Informations

BTP
Espaces Verts

 

Prévention
Sécurité
 

Accueil

Sortie Métiers de bouche

Entr
ée

Espaces 
Métiers

extérieurs

PLAN DU SALON

D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS
D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS

D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS
D
E
SPRINTEMPS LE 

METIERS Chatellerault > Vend.3 et sam.4 mai 2013> Salle de l’Angelarde

4

Si tu as coché une majorité de cases grises, tu as un profil de leader, et si tu penses 
pouvoir diriger une équipe, les métiers du management sont faits pour toi. Les métiers 
du commerce, de la vente ou de la banque, peuvent aussi te convenir. Et si tu as vrai-
ment de l’ambition pourquoi ne pas penser à monter ta propre entreprise ? 

Selon ta couleur reporte-toi sur le plan du Salon et repère
les espaces métiers qui correspondent le plus à ton profil

Comptabilise tes réponses
selon la couleur des cases

que tu as coché...





      

 





 Une majorité de cases roses ? Tu as un profil sécuritaire, oriente-toi vers les 
métiers physiques et de la défense. Si tu aimes l’action, les métiers de l’armée peuvent 
te convenir. Si tu aimes l’ordre et l’écoute tourne-toi vers des métiers tel que policier, 
ou pompier. D’autres métiers comme gardien de la paix et maître chien peuvent aussi 
te convenir.

 Tu as une majorité de cases bleues, tu as un profil organisateur, la multitude de
tâches ne te fait pas peur. Tu peux mettre ces capacités au service d’une entreprise, 
dans la finance ou le marketing par exemple. Si tu es plus scientifique, les métiers liés 
à l’audit et à la gestion pourraient également t’intéresser. Enfin si tu aimes le contact, 
l’organisation d’événements ou la logistique peuvent te convenir.

 Si tu as coché une majorité de cases orange tu as un profil inventif, les métiers de 
la recherche ou du développement peuvent correspondre à ton profil. Selon tes goûts 
de nombreuses possibilités s’offrent à toi: ingénieur, enseignant-chercheur, historien, 
philosophe, linguiste, sociologue... 

  Les cases vertes correspondent à un profil plus réaliste, les métiers manuels te 
correspondent particulièrement. Si pour toi façonner rime avec objet ou espace, oriente-
toi vers les métiers de l’artisanat ou de l’agriculture (boulanger, ébéniste, jardinier...). 
D’autres métiers exigent des applications concrètes dans la conception comme dans le 
dessin, l’ingénierie ou la qualité notamment dans le milieu industriel.

 Si tu as une majorité de cases violettes, tu as un profil social. Tu aimeras tra-
vailler en contact avec le public. Si tu es intéressé pour aider, tu peux te tourner vers 
les métiers de l’enseignement, de l’insertion ou de l’animation (professeur, éducateur 
etc...). Si tu préféres soigner ou écouter, oriente-toi vers les métiers du médical ou du 
paramédical (médecin, psychologue...). Pour défendre une cause, tu peux exercer les 
métiers du droit comme avocat ou journaliste.


