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Bobigny, le 20 décembre 2019 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement, 
Mesdames et messieurs les directeurs de CIO, 

 
 
 
Objet : forum des métiers porteurs  
 
La 18ème édition du forum des métiers porteurs aura lieu du lundi 27 janvier au 
vendredi 31 janvier 2020.  
 
Durant toute une semaine, les collégiens du département, issus de 4ème, de 3ème 
(dont 3ème prépa pro, 3ème alternance et 3ème SEGPA) ainsi que des lycéens de 
2GT seront accueillis pour découvrir des formations porteuses d’emploi et souvent 
méconnues des élèves. Cette découverte de métiers et de formations se fait dans le 
cadre des parcours éducatifs, dont le parcours Avenir. Les séquences proposées par 
les lycées d’accueil sont construites de manière à ce que les élèves y prennent une 
part active (participation à des activités en atelier, réalisation d'objets, enquête auprès 
des professionnels ...). Chaque année, ce sont entre 2000 et 2500 élèves qui ont été 
accueillis pendant cette semaine. 
Deux lycées font leur entrée dans le Forum des métiers, ce qui porte à 15 le nombre 
de lycées (14 sites de visite) : Denis Papin, la Courneuve & Jean-Pierre Timbaud, 
Aubervilliers 

Les supports de communication du forum (affiche, flyer, carton d’invitation), cette 
année, ont été conçus et réalisés par les élèves de 1ère du lycée Costes, Bobigny et 
un jury présidé par l’inspecteur d’académie a choisi un des projets. 

Lundi 27 janvier 2020 

- Les métiers de l’aéronautique au lycée des métiers Aristide Briand du 
Blanc-Mesnil 

- Les métiers de la productique au lycée des métiers Paul le Rolland de 
Drancy 

Inauguration du forum au lycée Denis Papin, La Courneuve 

Mardi 28 janvier 2020 

- Les métiers du traitement des matériaux au lycée des métiers Condorcet à 
Montreuil 

- Les métiers de l’horticulture et du paysage au lycée de l’horticulture et du 
paysage à Montreuil  

- Les métiers du laboratoire au lycée des métiers Liberté à Romainville 
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 Mercredi 29 janvier 2019 

- Les métiers de la ferronnerie d’art, de la maintenance des véhicules 
(moto) et des techniciens d’usinage au lycée Denis Papin à La Courneuve 

Jeudi 30 janvier 2020 

- Les métiers des structures métalliques et de l’électricité au lycée des 
métiers de l’ENNA à Saint-Denis 

- Les métiers du transport et de la logistique au Lycée des métiers Hélène 
Boucher en partenariat avec le lycée des métiers Léonard de Vinci à 
Tremblay-en-France 

- Les métiers de la communication et de l’industrie graphique au lycée des 
métiers Alfred Costes de Bobigny  

- Les métiers de l’optique-lunetterie, de la coiffure et de l’esthétique, de la 
restauration collective au lycée Sabatier à Bobigny 

- Les métiers de de l’écologie industrielle et de la carrosserie au lycée 
Timbaud, à Aubervilliers 

Vendredi 31 janvier 2020 

- Les métiers de la mode et des arts au lycée d’Alembert à Aubervilliers 
- Les métiers du bois et opérateur géomètre au lycée des métiers Eugène 

Hénaff de Bagnolet  
- Les métiers de l’éco-construction et de la décoration au lycée des métiers 

Claude-Nicolas Ledoux aux Pavillons-sous-bois 
 
Clôture du forum au lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers. 
 
Grâce à la mobilisation des établissements supports, des entreprises et de notre 
partenaire financier (conseil départemental), cette opération recueille un succès 
important auprès des élèves. 
 
Afin de lui donner le caractère prioritaire qu’elle mérite, vous voudrez bien organiser 
toute l’information nécessaire auprès de vos équipes et notamment auprès des 
professeurs principaux des classes concernées et des conseillers d’orientation-
psychologues pour préparer les élèves aux visites d’établissements. 
 
A cet effet, une campagne d’information sera très prochainement mise en place : des 
affiches et des plaquettes d’information vous seront adressés. 
 
Un guide de présentation du parcours organisé dans chacun des établissements 
d’accueil et des fiches d’inscription sont mis en ligne sur le site de la DSDEN : 
www.dsden93.ac-creteil.fr/fmp. 
 
Un document d’accompagnement à destination des enseignants et des élèves, 
communiqué par voie électronique, permettra d’organiser les séances de préparation. 
Celle-ci est indispensable pour que les élèves tirent un réel profit de ces rencontres, 
dans le cadre de leur parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte 
du monde économique et professionnel. 
 
Je vous demande une vigilance toute particulière quant au respect des engagements 
liés aux inscriptions et à l’organisation des déplacements accompagnés pour éviter 
les désistements de dernière minute et surtout assurer la sécurité de tous. 
 
Je vous remercie de votre engagement personnel dans cette manifestation qui 
constitue une priorité pour notre département. 
 

 
   

 
Antoine Chaleix 


