Les organisateurs

La lettre aux parents
du Centre d’Information et d’Orientation
de Saint-Jean d’Angély

- Maison de l’Entreprise et de l’Emploi des Vals de Saintonge,
- Lions-Club de Saint-Jean d’Angély,
- Rotary-Club de Saint-Jean d’Angély, Club Innerwheel
de Saintonge,
- Lycée Audouin-Dubreuil,
- Centre d’Information et d’Orientation, Onisep,
- Club Pro des Vals de Saintonge,
- Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE,
Service de l’État),
- Pôle Emploi, Mission Locale.

Madame, Monsieur,

Les partenaires
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rochefort et de Saintonge ; Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime ; Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime ; la Mutualité
Sociale Agricole.
Pays des Vals de Saintonge ; Conseil Général de la CharenteMaritime ; Conseil Régional Poitou-Charentes ; Ville de St-Jean
d’Angély ; Communautés de Communes de Saint-Jean d’Angély,
du Canton d’Aulnay de Saintonge, de Loulay, du Pays de Matha,
du Pays Savinois, du Val de Trézence, de la Boutonne à la Devise,
du Canton de Saint-Hilaire de Villefranche.
Bureau Information Jeunesse, A chacun son toi… t.
Imprimerie Brisson – « L’Angérien Libre » (pages spéciales et
document d’accueil).
Héléne FM.

POITOU-CHARENTES

toute l’info
sur les métiers
et les formations

Imprimerie Brisson - 17400 St-Jean-d’Angély

Lycée Blaise Pascal ; l’ensemble des collèges du Pays des Vals de
Saintonge ; Maisons Familiales et Rurales de Matha et St-Denis du
Pin ; les associations de parents d’élèves…

Vous accompagnez votre enfant tout au long de sa
scolarité et vous souhaitez être le mieux informé
possible pour l’aider à formuler ses choix d’orientation à chaque étape clé de son parcours (fin de 3ème,
de seconde, de terminale).
Si de nombreuses possibilités s’offrent à lui pour organiser son avenir, il devra à chaque palier d’orientation faire le tri de ces possibles pour choisir la ou
les formations qui correspondent le mieux à son
profil personnel.
Il n’existe pas de « bonne » ou de « mauvaise » formation, de « bon » ou de
« mauvais » métier ; la meilleure formation ou profession est celle que votre
enfant choisira en toute connaissance de
ses inconvénients et avantages.
Le temps fort que constitue cette journée va vous permettre de faire un point d’étape avec votre enfant
grâce aux informations collectées auprès des professionnels et des centres de formation, qui enrichiront vos réflexions sur une future orientation.
Rassurez-vous, un choix d’orientation n’est
jamais définitif et si les parcours de formation
offerts aux jeunes peuvent paraître parfois complexes, ils ont aussi l’avantage de permettre à
chacun de réajuster ses choix si besoin, grâce à de
nombreuses passerelles !
De la même façon, plusieurs parcours sont souvent
possibles pour accéder à un même métier.

L’important est aussi de formuler des
choix en pensant « Pourquoi pas moi ? »
au lieu de « Ce n’est pas pour moi ».
Les conseillers d’orientation psychologues sont des spécialistes de l’orientation : ils
accompagnent en collaboration avec les équipes
enseignantes votre enfant dans l’aide à l’élaboration de ses choix. N’hésitez pas à les rencontrer dans les collèges et lycées publics ou au
Centre d’Information et d’Orientation de Saint-Jean
d’Angély, 6 rue Michel-Texier (sur rendez-vous Tél. : 05 46 32 49 10).
Des documents d’information publiés par
la Direction Régionale de l’ONISEP sont
distribués par les établissements scolaires
aux élèves des classes dites d’orientation. Ils vous apportent des informations à la fois
sur les procédures d’orientation (constitution des
dossiers, …) et sur l’offre de formations en PoitouCharentes.
Les moments clés de l’année scolaire : le
conseil de classe du 2ème trimestre qui examinera les
vœux provisoires d’orientation de chacun et donnera un avis sur ceux-ci ; le conseil de classe du 3ème
trimestre qui vous fera une proposition d’orientation
à partir de vos vœux définitifs.
Pour les élèves de terminale, les demandes s’effectuent entre le 20 janvier et le 20 mars.
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Le bon choix…

« Carnet de bord »

Pour réussir votre visite

Les pôles professionnels

Cette Journée des Métiers et de l’Entreprise, destinée à vos enfants, est aussi la vôtre !

A la mi-janvier, vos enfants ont reçu un « Carnet de
bord » et, avec leurs professeurs, choisi trois métiers
qu’ils désirent connaître. Ils vous en ont parlé. Choisissez donc vous aussi de rencontrer en priorité ces professionnels. Vous pourrez comparer vos points de vue,
dialoguer avec eux, en savoir plus sur leurs attentes,
leurs souhaits, leur envie de poursuivre leurs études ou
non…

* Afin de faciliter les rencontres entre jeunes, parents
d’élèves et professionnels, ceux-ci seront regroupés
en dix pôles cohérents, répartis entre le gymnase
(rez-de-chaussée) et la « salle polyvalente » (niveau
supérieur). Les centres de formation seront installés
parmi les pôles en fonction des enseignements qu’ils
dispensent.

Bâtiment et travaux publics

Parce que, face aux incertitudes du moment, l’avenir de ceux qui vous sont les plus chers vous préoccupe,
Parce que vous voulez assumer toutes vos responsabilités de parents et donc préparer leur avenir,
Parce que vous voulez leur donner toutes les chances
de choisir et de réussir leur vie professionnelle,
Votre visite à la Journée des Métiers et de l’Entreprise s’impose. En une, deux, trois heures si vous
le voulez, dans un même lieu, vous allez pouvoir
rencontrer des professionnels, dont vous connaissez peut-être certains, qui ont accepté de consacrer
une journée entière à parler de leur métier, à vos
enfants, mais aussi à vous.
N’hésitez pas ! Posez-leur toutes les questions qui
vous viennent à l’esprit. Aucune n’est superflue,
aucune n’est déplacée. Notez leurs coordonnées.
Votre fille, votre fils aura fait ou fera de même.
N’hésitez pas non plus à interroger les responsables
des centres de formation, à rencontrer les conseillers
d’orientation, à participer aux mini-conférences et
aux ateliers, à demander les « fiches métiers » de
l’Onisep.
En décidant de participer à la Journée des Métiers
et de l’Entreprise, vous avez fait le bon choix !
Le comité d’organisation

A bien noter
Pendant leur visite à la Journée des Métiers et de l’Entreprise, vos enfants, qui participent ainsi à une activité
scolaire, restent sous la seule responsabilité de leurs enseignants. Ils doivent donc arriver et repartir avec leurs
professeurs. Seul un accord personnel avec le responsable de l’établissement ou son représentant peut vous
permettre, par dérogation, de le prendre en charge.

Conseil de pédagogues
Deux attitudes s’offrent à vous : rencontrer les professionnels en présence ou non de vos enfants. Conseil de
pédagogues : choisissez de ne pas être ensemble. Seuls
ou avec des camarades de classe, ils se sentiront plus
libres, oseront des questions que vous jugeriez saugrenues…
Vous-même pourrez vous renseigner sans contraintes
sur les qualités, les aptitudes nécessaires à tel ou tel
métier, aborder des détails qui, faute d’expérience du
monde du travail, leur sembleraient sans intérêt…
Ce qui n’interdit pas ensuite de revoir ensemble les
mêmes interlocuteurs, pendant la Journée des Métiers
et de l’Entreprise ou plus tard…

* Un cahier « Spécial JME », édité par « L’Angérien
Libre » et comportant un plan et la liste des entreprises
et centres de formation présents, vous sera remis dès
votre arrivée, qui vous permettra de repérer les stands
des interlocuteurs que vous désirez rencontrer. Des
élèves de terminale Bac Pro Accueil (identifiées par
un foulard orange) vous aideront si nécessaire.
* Les professionnels et les responsables de centres de
formation seront à votre écoute de 9h à 12h et de
13h30 à 18h.
* Des ateliers et des mini-conférences présentant des
métiers, des entreprises ou des formations vous seront
proposés dans les locaux du lycée Audouin-Dubreuil
(un accès sera aménagé entre la salle polyvalente
et cet établissement). Le programme détaillé est à
consulter dans le « Spécial JME », édité par « L’Angérien Libre ».
* Seront aussi à votre disposition plusieurs conseillers de
l’Onisep et du Centre d’Information et d’Orientation
de Saint-Jean d’Angély. N’hésitez pas à les consulter
pour bénéficier d’avis personnalisés et pour obtenir
une documentation (fiches métiers, etc...) conçue pour
aider les élèves et leurs parents à préparer une orientation réfléchie.

(entreprises de BTP, architecte, tailleur de pierres, urbaniste,
géomètre, décorateur, chantiers extrêmes,…)
Commerce et artisanat
(métiers de bouche, esthétique-coiffure, commerçants indépendants, grande distribution, agences immobilières)
Nature et environnement
(agriculture, matériel agricole, chasse, pêche, viticulture,
agro-alimentaire, marine,…)
Santé, animation et médico-social
(médecins, spécialistes, puériculture, infirmiers, agents hospitaliers, pharmaciens, services à la personne…)
Vie sociale et services au public
(hôtellerie, restauration, tourisme,…)
Communication et culture
(journalisme, attachés de presse, publicitaires, comédiens,
responsables culturels, métiers du savoir,…)
Fonction publique, droit et sécurité
(Armée, pompiers, Police, Gendarmerie, Justice, agents de
l’Etat et des collectivités)
Industrie
(électronique, métallurgie, automobile, agroalimentaire,
bois, mécanique, maintenance…)
Informatique et nouvelles technologies
(métiers de l’Internet, métiers de la téléphonie, maintenance
réseaux, photovoltaïque, énergie éolienne,…)
Services aux entreprises
(transport, logistique, comptabilité, énergie, banque, assurances, chantiers extrêmes,…)

