21 22 23

Je suis élève,
Ma visite au FORMEO
Le FORMEO réunit toutes les informations sur les formations
post-bac, l’alternance, les études à l’étranger, la vie étudiante…
Des professionnel(le)s, des enseignant(e)s, des étudiant(e)s,
des conseiller(ère)s d’orientation-psychologues et des conseiller(ère)s en insertion professionnelle vous
y accueillent.

Les Questions que je dois poser
JE M’INFORME
SUR LE MONDE DU TRAVAIL
En quoi consiste votre travail ?
•
•
•

(contenu, tâches, missions…)
Dans quel type d’entreprise travaillez-vous ?
Statut (privé, administration, association…)
Activités, nombre de salariés…

Les conditions de travail :
•
•
•

Quels sont les horaires, les contraintes ?
Plutôt seul ou en équipe ?
Y-a-t-il des déplacements ?…

Parcours http://www.onisep.fr/
•
•
•
•
•

Quelles études avez-vous faites ?
Quel a été votre parcours professionnel pour arriver à ce poste ?
Quelles sont les qualités requises pour l’exercice du métier ?
Qu’est ce qui vous plaît le plus/le moins dans votre profession ?
Quels conseils donneriez-vous à un(e) jeune intéressé(e) par
votre métier ?

Carrière
•
•
•

Quels sont les débouchés ?
Quel est le mode de recrutement ?
Quels sont les perspectives d’évolutions ?
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JE M’INFORME
SUR LES FORMATIONS
Quelles sont matières enseignées ?
• Quel est le diplôme préparé ?
• Y-a-t-il beaucoup d’enseignement
général ? de travaux pratiques ? de
stage ?
• Quelle est la durée des études ?
• Où se fait cette formation ?
• La formation existe-t-elle aussi en
apprentissage ?

Le recrutement
• Quels sont les critères de recrutements ?
• Dossier ? Concours ? Entretiens ?…
Les conditions
• Quel est le coût des études ?
• Existe-t-il des aides financières ?
• Existe-t-il un internat ?
• Comment est desservi l’établissement ?
(transports)…
Les perspectives de la formation
• Pour quel type de métier ?
• Cette form n permet-elle d’entrer directement
dans la vie active ?

ns
Les questio

poser
que je dois

Les PÔLES
du salon
à découvrir :

Offres de formation
ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE

Agriculture, agronomie, aquaculture,
productions animales, productions
végétales, industries agroalimentaires,
environnement, métiers de l’eau, nature,
aménagement du paysage...

BATIMENTS TRAVAUX
PUBLICS

Architecture, construction, charpente,
agencement, génie civil, travaux publics,
aménagement, urbanisme...

INFORMATION
COMMUNICATION

Communication, journalisme, bibliothèque,
documentation, édition, média...

INFORMATIQUE ET
METIERS DU NUMERIQUE

Informatique, service informatique aux
organisations, métiers du multimédia et de
l’internet, infographie, système numérique...

SANTE / SOCIAL

Médical et paramédical, santé, soins,
pharmacie, odontologie, maïeutique,
pie, action sociale, assistance de service
social, économie sociale et familiale,
éducation spécialisée...

SECURITE NATIONALE

Sécurité, armée, défense..

-

CGPE / GRANDES ECOLES

Grandes écoles, classes préparatoires aux
concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs, écoles normales supérieures, écoles
de management, de commerce et de
gestion...

ECONOMIE / GESTION /
COMMERCE / TRANSPORT
LOGISTIQUE

Administration des entreprises et des
organisations, économie, gestion, management, ressources humaines, secrétariat,
vente, banque, assurance, immobilier,
transport ferroviaire, maritime, aérien,
routier, gestion logistique, organisation des
logistique industrielle...

ARTS / CULTURE
AUDIOVISUEL

Art dramatique, arts du spectacle, arts
plastiques, musique, audiovisuel, arts
graphiques, arts appliqués, design, décoration, artisanat d’Art, métiers de la culture,
patrimoine..gnement, animation, éducation
sportive, entrainement, métiers de la forme,
gestion et management du sport....

BIOLOGIE / BIOCHIMIE
BIOTECHNOLOGIE

Bioanalyses, biotechnologies, physique,
sciences de la vie...

METIERS DU DROIT
ET DE LA JUSTICE.

Carrières juridiques, droit, administration
publique, administration territoriale, métiers
du notariat..

HOTELLERIE
RESTAURATION
TOURISME /SPORT

Accueil, hébergement, cuisine, restauration,
conception, développement et commercialisation de produits touristiques, accompagnement, animation, éducation sportive,
entrainement, métiers de la forme, gestion
et management du sport....

Les ESPACES
du Salon à visiter :

Aides et accompagnements
VIE PRATIQUE ETUDIANTE
Un espace unique pour informer sur
les démarches pratiques à l’usage des
futurs étudiants : se loger, se soigner,
financer ses études...

		

ORIENTATION / ONISEP
INSERTION (SPRO)
Accompagnement individualisé par des
psychologues de l’Education nationale,
pour aider à élaborer un projet d’avenir
professionnel.

INDUSTRIEL

Electronique, électrotechnique, automatismes, télécommunications, informatique,
mécanique, microtechnique, automobile-engins, aéronautique, matériaux, bois, métaux,
plasturgie, organisation de production,
hygiène, qualité, maintenance...

ETUDIER AUTREMENT
Un large choix : poursuivre ses études à distance, se former en s’insérant
dans le monde du travail, privilégier la formation continue...

FONCTION PUBLIQUE
Les métiers de la fonction publique d’état, hospitalière et territoriale sont
très nombreux. Il est nécessaire d’avoir une présentation de ces possibilités de carrières et des conditions d’accès souhaitées.

INTERNATIONAL
Il existe différents moyens pour se faire une nouvelle expérience hors de
la Martinique grâce aux formations à l’international. Un tel projet nécessite
de trouver un financement, de chercher une école et un logement... Il est
nécessaire de se poser les bonnes questions et d’être accompagné dans
ses démarches.

DEMONSTRATIONS ET ECHANGES
Lieu dédié aux forums de discussion et aux animations interactives avec
les visiteurs telles que des témoignages, des projections de vidéos, des
ateliers individuels ou collectifs pour découvrir un métier, pour savoir gérer
une situation...
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