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Guide d’information sur le

FORUM DES
MÉTIERS
PORTEURS
dans les lycées de la Seine-Saint-Denis

Aérien
Horticulture et paysage

Transport et logistique

Travaux publics,
éco-construction
et décoration

Mode et arts

Bois

Électricité

Communication
et industrie
graphique

Structures
métalliques

Productique

Géomètre
topographe

Optique lunetterie
Coiffure et esthétique

Direction des services départementaux
de l’éducation nationale
Seine-Saint-Denis

Traitement
des matériaux

Laboratoire

Coordination

Partenaire

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Lycées participant au forum
Aubervilliers
Bagnolet
Bobigny
Drancy
Le Blanc-Mesnil
Les Pavillons-sous-Bois
Montreuil
Romainville
Saint-Denis
Tremblay-en-France

Lycée polyvalent d’Alembert
Lycée des métiers Eugène Hénaff
Lycée des métiers Alfred Costes et lycée polyvalent André Sabatier
Lycée des métiers Paul le Rolland
Lycée des métiers Aristide Briand
Lycée des métiers Claude-Nicolas Ledoux
Lycée polyvalent de l’horticulture et du paysage et lycée des métiers Condorcet
Lycée des métiers Liberté
Lycée des métiers de l’ENNA
Lycées des métiers Hélène Boucher et Léonard de Vinci
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Présentation
Le Forum des métiers porteurs représente un moment fort de sensibilisation des élèves de notre
département à la connaissance du monde professionnel et trouve naturellement sa place dans la mise
en œuvre du Parcours avenir.
e

e

Durant toute une semaine, les collégiens des classes de 4 et de 3 ainsi que les lycéens des classes
nde
de 2
pourront s’informer sur les parcours menant à des métiers qui, pour certains, sont méconnus
et pourtant porteurs d’emploi.
Quinze secteurs d’activités seront présentés avec des formations allant du niveau V (CAP) au niveau
III (BTS). Treize lycées dont onze ayant reçu le label « Lycée des métiers » accueilleront les élèves
selon le calendrier suivant :
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Métiers de l’aérien
Lycée des métiers Aristide Briand du Blanc-Mesnil
lundi 28 janvier 2019

I) Des métiers à découvrir
Métiers

II) Formations présentées au
forum

Domaines
d’activité

Mention Complémentaire Aéronautique
Avions Moteurs à Turbines
Baccalauréat professionnel Aéronautique
option Systèmes

Mécanicien
aéronautique
Technicien
aérostructure
Ajusteur monteur de
cellule
Maintenance des
installations
aéroportuaires

Baccalauréat professionnel
Aéronautique option Structure

Compagnies
aériennes et soustraitants spécialisés

Baccalauréat professionnel
Maintenance des Equipements
Industriels (MEI)

Fabrication,
entretien et
montage d’aéronefs

Baccalauréat professionnel Technicien
en Chaudronnerie Industrielle (TCI)

Aéroports

Baccalauréat professionnel Métiers de
l’électricité et de ses Environnements
Connectés (MELEC)

Maintenance des
engins de pistes

III) Déroulement de votre
visite
Accueil au lycée de groupes d’élèves
accompagnés (ou initiative individuelle)
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

Aéronautique Structure

Métier de l’électricité

Parcours encadrés par des élèves et des
enseignants des plateaux techniques du
lycée
Démonstrations d’activité, présentation de
formations et échanges

Aéronautique Systèmes

Rencontres
avec
des
organisations
publiques/privées partenaires du lycée

Chaudronnerie Industrielle

5

Maintenance industrielle

Métiers de la mode et des arts
Lycée des métiers d’Alembert d’Aubervilliers
mardi 29 janvier 2019

I) Des métiers à découvrir
Métiers

II) Formations présentées au
forum

Domaines
d’activité

Baccalauréat professionnel
Métiers de la Mode & du Vêtement

Brodeur
Des poursuites d'études :

Contrôleur qualité
Costumier
Couturier
Modéliste
Modiste

BTS Métiers de la Mode & du Vêtement,

Haute couture

DMA Textile (diplôme des Métiers d'Art).

Prêt-à-porter
Spectacle

Patronnier
Tailleur

III) Déroulement de votre
visite
Présentation des ateliers
Modélisme et stylisme / arts
appliqués
Rencontre de professionnels de la
mode et d'étudiants post-bacheliers
Présentation des métiers
(démonstrations, exposition,
projection de vidéos de l'Institut
National des Métiers d'Art)

7 rue du Commandant l'Herminier,
93300 AUBERVILLIERS
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Métiers des travaux publics, de l’écoconstruction et de la décoration
Lycée des métiers Claude-Nicolas Ledoux des Pavillons-sous-Bois
mardi 29 janvier 2019

I) Des métiers à découvrir
Métiers

II) Formations présentées au
forum

Domaines
d’activité

CAP Carreleur mosaïste
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie
mobilier et d’agencement
CAP Menuisier installateur
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Serrurier métallier
Baccalauréat professionnel
Aménagement finition du bâtiment
Baccalauréat professionnel Ouvrages
du bâtiment : métallerie
Baccalauréat professionnel Technicien
du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
Baccalauréat professionnel Technicien
menuisier agenceur
Baccalauréat professionnel Travaux
publics

Carreleur mosaïste
Maçon
Menuisier fabricant
Menuisier installateur
Peintre applicateur
de revêtements

Bâtiment
Génie civil
Industrie
Décoration

Serrurier métallier

III) Déroulement de votre
visite
Parcours encadré par des enseignants du
lycée. Chaque élève reçoit une pochette
découverte des formations du lycée et
participe à un jeu-concours.
1h30 de visite pour découvrir des élèves
travaillant sur les différents plateaux
techniques.
Démonstration, participation de ceux qui le
souhaitent.
Rencontre avec des professionnels.
Débats.
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Métiers du laboratoire
Lycée des métiers Liberté de Romainville
mardi 29 janvier 2019

II) Formations présentées
au forum

I) Des métiers à découvrir
Domaines
d’activité

Métiers
Aide technique de
laboratoire
Technicien en analyse
biomédicale
Technicien de
laboratoire
Assistant d’ingénieur
Ingénieur qualité dans
le secteur industriel
Préparateur en
pharmacie

Baccalauréat technologique
Sciences et technologies de
laboratoire

Éducation nationale
Industrie chimique et
biotechnologique

Baccalauréat professionnel
nde
Laboratoire contrôle qualité (2
professionnelle Alimentation, bioindustries, laboratoire)

Laboratoire
Agro-alimentaire
Qualité des eaux
Environnement
Biologie
Pharmaceutique
Cosmétique
Chimie
Biotechnologie
Médical
Biomédical

CAP Employé technique de
laboratoire (2 ans)
Brevet professionnel Préparateur
en pharmacie (2 ans) en
apprentissage

Pharmacie

III) Déroulement de votre
visite
Accueil par groupes de 12 à 15 élèves (9h,
10h, 11h puis 14h, 15h, 16h)
Présentation des filières
Présentation des débouchés sur le marché
de l’emploi
Visite guidée des laboratoires (échanges
avec les élèves et les enseignants,
observation des manipulations par les
élèves)
Rencontre avec des étudiants et des
professionnels
Contact : proviseur adjoint
ce.0932267J@ac-creteil.fr
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Métiers du transport et de la logistique
Lycée des métiers du Transport Hélène Boucher
en partenariat avec le lycée Léonard de Vinci
Tremblay-en-France – jeudi 31 janvier 2019

II) Formations présentées au
forum :

I) Des métiers à découvrir
Métiers

Domaines
d’activité

Conducteur routier
Conducteur transport
en commun
Déménagement, taxi

Transports routiers

Magasinier cariste
Assistant logistique

Logistique

Technicien
d’exploitation des
transports

Exploitation des
transports

Formations internes :
Lycée Hélène BOUCHER et Léonard de VINCI
Baccalauréat professionnel Transport
Baccalauréat professionnel Logistique
Formation complémentaire d’initiative locale
Aide déclarant en douane (FCIL)
BTS Transport et Prestations logistiques

Formations externes :
CAP conduite routière de marchandises,

Mécanicien d’avion
Agent de fret, Agent de
sûreté, Chef d’escale,
Hôtesse de l’air /
Steward, Pilote

Transports aériens

Aide déclarant en
douane

Douane

Conducteur de train,
Opérateur de la
circulation ferroviaire

Transports ferroviaires

Métiers de la logistique
de l’armée

Armée de terre /air/
marine

CAP entreposage et de messagerie, CAP
maintenance des véhicules, déménageur
Baccalauréats professionnels Conducteur
routier de marchandises et Maintenance des
véhicules,
DUT Gestion Logistique et Transport
Diplôme d’état Ambulancier
BTS après-vente automobile

III) Déroulement de votre visite
Par groupe de 15 élèves encadrés par
deux accompagnateurs adultes, nous vous
accueillerons pour une visite d’environ 1 h
30 qui vous permettra de rencontrer les
professionnels présents sur nos stands, les
élèves de l’établissement ainsi que les
enseignants des différentes formations
présentées.
Le forum se tiendra au lycée Hélène
Boucher à Tremblay-en-France.
Si vous arrivez à la station « Le vert
Galant », RER B direction Mitry-Claye, il
faut utiliser la passerelle à droite à la sortie
de la gare, aller au fond du parking et
poursuivre le long du trottoir (prévoir 10
minutes de marche).
Vous pouvez également arriver avec le bus n°
15 et descendre à l’arrêt « Hélène
Boucher ».
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Métiers de la communication
et de l’industrie graphique
Lycée des métiers Alfred Costes, jeudi 31 janvier 2019
Ensemble, au lycée Costes, construisons l’avenir.

I) Des métiers à découvrir

II) Formations présentées au
forum

Maquettiste, agent d’exécution graphique,
infographiste 2D/3D, assistant de conception
PAO, préparateur graphiste multimédia
Communication visuelle

Baccalauréat professionnel
Communication visuelle option Pluri
médias (CV)
Baccalauréat professionnel Production
graphique (PG)
Baccalauréat professionnel Production
imprimée (PI)
Baccalauréat professionnel Façonnage
des produits imprimés

Maquettiste, opérateur prépresse, scannériste
chromiste, monteur imposeur, responsable de
service prépresse (PAO)
Production graphique
Forme de découpe, conducteur offset, margeur
offset, coloriste
Production imprimée

Baccalauréat professionnel Systèmes
numériques (SN), 2 options :
- RISC Réseaux Informatiques et
systèmes communicants.
- SSIHT Sureté et Sécurité des
Infrastructures, de l’Habitat et du
Tertiaire.

Massicoteur, conducteur plieuse, conducteur
assembleuse, brocheur, relieur, rouleur
Façonnage des produits imprimés

Baccalauréat professionnel Maintenance
des équipements industriels (MEI) :
ajusteur monteur, ascensoriste,
électromécanicien, technicien de
maintenance industrielle, technicien en
automatisme.

III) Déroulement de votre
visite
Groupe de 10 élèves (15 élèves maximum)
avec 1 accompagnateur.
Accueil avec remise d’une plaquette de
découverte des différentes formations. Les
élèves seront accueillis au self, transformé
pour l’occasion en salon.
Les différentes filières seront exposées, les
élèves pourront ainsi découvrir chacune
d’elles.
Présentation de la diversité des offres et
débouchés professionnels. Pot – Rencontre
avec les élèves du Conseil de vie lycéenne
(CVL) qui apporteront leur témoignage sur
les différentes formations.
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Métiers de la coiffure, de l'esthétique,
de l’optique et de la restauration collective
Lycée des métiers André Sabatier de Bobigny
jeudi 31 janvier 2019

I) Des métiers à découvrir
Métiers

II) Formations présentées au
forum

Domaines
d'activité

Baccalauréat professionnel EsthétiqueCosmétique-Parfumerie

Coiffure

CAP Esthétique-Cosmétique

Bien être

CAP Coiffure

Esthétique

Opticien

Mention complémentaire Coupe Couleur
Coiffage

Santé

Mais aussi :
Baccalauréat professionnel Optique-lunetterie

Agent polyvalent
de Restauration

CAP Agent polyvalent de restauration

Restauration

III) Déroulement de votre
visite
Parcours de découverte d'une heure : 9h, 10h,
11h, 14h, 15h et 16h (groupe de 10 élèves
maximum avec un accompagnateur).
Accueil par des élèves du CVL et les
enseignants avec remise d’une plaquette de
découverte des différentes formations
Parcours encadré par des enseignants du lycée
Visite des plateaux techniques pour découvrir
des élèves en situation de travail, avec
démonstrations, présentation de projets et
échanges avec les élèves et leurs professeurs
Présentation de la diversité des offres et des
débouchés professionnels
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Métiers de l’horticulture et du paysage
Lycée de l’horticulture et du paysage de Montreuil
www.lyceehorticulture93.fr - jeudi 31 janvier 2019

I) Des métiers à découvrir

II) Formations présentées au
forum

Environnement :
- Responsable de l’entretien des jardins
urbains, péri-urbains et pédagogiques.
- Responsable de l’entretien des potagers
urbains, péri-urbains et pédagogiques
- Responsable de l’aménagement et de la
gestion des jardins urbains, péri-urbains et
pédagogiques.
- Responsable de la production végétale
des jardins urbains, péri-urbains et
pédagogiques.

BAC PRO-a : Aménagements paysagers
BAC PRO-a : Production
BAC PRO-a : Conseil Vente
CAPa Jardinier Paysagiste
CAPa Métiers de l’Agriculture
CAP Fleuriste

Commerce :
- Concepteur réalisation et vente en art
floral.
- Responsable en conseil-vente en produits
verts.

III) Déroulement de votre
visite
Parcours de découverte d’une
heure de 9h à 11h30 et de 13h à
16h
Groupe de 12 élèves maximum
avec un accompagnateur
Visite des plateaux techniques,
rencontre des élèves en situation de
travail, encadrés par leurs
professeurs, pour des
démonstrations et des échanges
Remise par les élèves du CVL
d’une plaquette d’informations sur
les différentes formations
Forum des professionnels :
rencontres et échanges sur les
différentes filières
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Métiers des structures métalliques
Lycée des métiers de l’ENNA de Saint-Denis
Vendredi 1er février 2019

I) Des métiers à découvrir
Métiers

Menuisier métallier
Soudeur
Chaudronnier
Ajusteur
Tuyauteur
Tôlier
Menuisier poseur
Charpentier aluminium
Charpentier en
structures métalliques

II) Formations présentées au
forum

Domaines
d’activité

Baccalauréat professionnel Ouvrages
du bâtiment : métallerie
Baccalauréat professionnel Technicien
en chaudronnerie industrielle
Baccalauréat professionnel Ouvrages
du bâtiment : métallerie aluminium,
verre.
e
CAP 2 année Métallier

Bâtiment
Génie Civil
Transports
Industrie

Métiers tout autant pratiqués par les
femmes que par les hommes

III) Déroulement de votre
visite
Un parcours de 1h30 à 2h pour des
groupes de 12 à 15 élèves permettant de
découvrir, dans une exposition commentée
par les élèves, les utilisations du métal :
- pour comprendre les procédés de
fabrication, de la conception à la réalisation,
depuis le bureau d’étude jusque dans les
ateliers en activité ;
- pour rencontrer des futurs professionnels
qui vous présenteront des débouchés
nombreux et diversifiés.
ENNA
Place du 8 mai 1945 - 93203 Saint-Denis
T1 - T5 - M13 - RER B et D
Tel: 01 49 71 87 00
Fax: 01 48 22 68 54
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Métiers de l'électricité et de
l'électrotechnique
Lycée des métiers de l’ENNA de Saint-Denis
Vendredi 1er février 2019

I) Des métiers à découvrir
Métiers

Production, transport et
distribution de
l'électricité
Industrie
Habitat et tertiaire
Équipements publics
Automatismes

Domaines
d’activité
Energie et
transport
Rénovation des
installations chez
les particuliers
Domotique,
réseau
informatique
Éclairage solaire
des routes
Maintenance des
ascenseurs.

II) Formations présentées au
forum
Baccalauréat professionnel: MELEC.
Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
CAP pro-élec.
Électricien professionnel

Métiers tout autant pratiqués par les
femmes que par les hommes

III) Déroulement de votre
visite
Un parcours de 1h30 à 2h pour des
groupes de 12 à 15 élèves permettant de
découvrir, dans une exposition commentée
par les élèves, les utilisations des matériels
nécessaires à l'apport d'énergie :
- pour comprendre les procédés
- pour rencontrer des futurs professionnels
qui vous présenteront des débouchés
nombreux et diversifiés dans les métiers de
l'électrotechnique.
ENNA
Place du 8 mai 1945 - 93203 Saint-Denis
T1 - T5 - M13 - RER B et D
Tel: 01 49 71 87 00
Fax: 01 48 22 68 54
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Métiers du bois
Lycée des métiers Eugène Hénaff de Bagnolet
Vendredi 1er février 2019

I- Des métiers à découvrir
Métiers

Domaines
d’activité

Menuisier-Agenceur

Artisanat
PME-PMI
Agencement
Intérieur
Menuiserie
Bâtiment

Ébéniste

II- Formations présentées au
forum
Ébéniste :
CAP Ébéniste
Brevet des Métiers d’Art option
Ébénisterie
Menuisier agenceur :
Baccalauréat professionnel Technicien
Menuisier Agenceur

Artisanat
PME-PMI
Fabrication de
mobilier
Restauration de
mobilier

III- Déroulement de votre
visite
Vous serez accueillis par groupe d’élèves
(12 max) accompagnés, de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30.
Tout au long de la visite, vous assisterez
à des démonstrations d’activités et à la
présentation des formations.
Lors de ce visite vous échangerez avec
les élèves et les enseignants en
parcourant les plateaux techniques du
lycée.
Vous recevrez une plaquette découverte
des différentes filières visitées.
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Métiers du Géomètre et de la Topographie
Lycée des métiers Eugène Hénaff de Bagnolet
vendredi 1er février 2019

I- Un métier à découvrir

Métier

II- Formations présentées au
forum

Domaines
d’activité

Baccalauréat professionnel Technicien
Géomètre-Topographe

Levers
topographiques

BTS Métiers du Géomètre-Topographe
et de la Modélisation Numérique (en
alternance)

Aménagements
urbains
GéomètreTopographe

Délimitations et
divisions de
propriété
Immobilier
Bâtiment-Travaux
Publics

III- Déroulement de votre
visite
Vous serez accueillis par groupe d’élèves
(12 max), accompagnés.
Tout au long de la visite, vous assisterez
à des démonstrations d’activités et à la
présentation des formations. Vous
échangerez avec les élèves et les
enseignants en parcourant les plateaux
techniques du lycée.
Vous recevrez une plaquette découverte
des différentes formations présentées.
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Métiers des traitements des matériaux
Lycée Condorcet de Montreuil
Jeudi 31 janvier 2019

I) Des métiers à découvrir

II) Formations présentées au
forum

Métiers
•
•
•
•

Baccalauréat professionnel Traitements Des
Matériaux (TDM)
BTS TDM option traitements des surfaces,
option B

Responsable d’une chaîne de traitement
électrochimique des pièces
Responsable d’une station de traitement des
eaux
Responsable de l’analyse et du suivi des
bains
Opérateur galvanoplaste

Pour plus d’informations rendez-vous sur le
site du lycée www.condorcet93.fr

Domaines d'activité
•
•

•

Chimie appliquée aux matériaux
Traitement de surface des métaux et des
plastiques :
o Argenture (bijouterie)
o Dorure (joaillerie)
Traitement des pièces dans l’industrie
ferroviaire, l’industrie automobile et
l’industrie aéronautique

Un film ONISEP à voir !
Interview d'une ancienne étudiante de la voie
professionnelle du lycée Condorcet de
Montreuil à consulter sur le site :
www.dsden93.ac-creteil.fr/fmp-condorcet

III) Déroulement de votre visite
Parcours de découverte d’une heure : 9h, 10h, 11h, 14h,
15h et 16h. Groupes de 10 élèves maximum avec un
accompagnateur.
Accueil avec remise d’une plaquette de découverte des
activités des traitements des matériaux.
Parcours encadré par un professeur et des professionnels
de l’Union des industriels des technologies des surfaces
(UITS) ou d’Air France Industrie (AFI) et des étudiants sur
les installations du lycée :
•

•
•

•

visite du plateau technique pour visualiser les
traitements des pièces dans les bains
électrochimiques (procédé de préparation de la
pièce avant et après la mise au bain)
démonstration du traitement à la peinture
visite de la station d’épuration des eaux et des airs,
station unique en Île-de-France (traitement des
produits pollués issus de l'atelier des traitements des
surfaces)
présentation de la diversité des offres et des
débouchés professionnels.
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Avant

Après

Métiers de la productique
Lycée Paul le Rolland de Drancy
Vendredi 01 février 2019

I) Des métiers à découvrir
Métiers

II) Formation présentée au
forum

Domaines
d’activité

Baccalauréat professionnel
Technicien d’usinage

Opérateur sur
commande numérique
Opérateur de production
Régleur sur machines
traditionnelles
Responsable de
production

Aéronautique

Fraiseur, tourneur sur
machines à commandes
numériques
Technicien(ne) contrôle
qualité

Militaire et
armement

Monteur régleur de
systèmes mécaniques
Maintenance des
systèmes mécaniques
Technico-commercial(e)

Produits
industrialisés

Automobile
Transport

Médical

III) Déroulement de votre
visite
Un parcours de 1h en groupe de 6 à 12
élèves (3 groupes par ½ journée
maximum) encadrés par les enseignants
et les élèves du lycée
Rencontre avec les élèves
professionnels de la profession

et

des

Présentation de la filière et de ses
débouchés
Découverte d’une chaîne de production,
de l’étude à la fabrication
Réalisation d’une pièce
Les élèves qui le souhaitent repartiront
avec un porte-clefs qu’ils auront fabriqué.
Les jeunes filles sont les bienvenues dans
ce type de formation.
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