
offre de service 
et actions possibles

▶ PARCOURS DE DÉCOUVERTE 
Découverte de secteurs professionnels 
• Interventions en classe pour découvrir les secteurs profes-
sionnels, avec une ou plusieurs entrées au choix : métiers, 
formations, entreprises.
• Public : collégiens et lycéens 

▶ JE DÉCOUVRE LES METIERS DE FAÇON LUDIQUE
• Découverte de différents métiers dans des secteurs profes-
sionnels variés.
• Public : collégiens

▶ RACONTE-MOI TON PARCOURS 
Découverte de parcours et de voie de formation
• Rencontre de professionnels présentant leur parcours (for-
mation, filière, métiers...).
• Public : collégiens et lycéens 

▶ DÉCOUVERTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU   
        TERRITOIRE
• Conférence sur le tissu socio-économique régional, départe-
mental et local
• Présentation des ressources utilisables en classes
• Action organisée au niveau du bassin 

▶ DECOUVERTE DES OUTILS D’AIDE À L’ORIENTATION
Présentation des outils d’information sur les métiers et les 
formations de la Région (Kiosque, site Orientation, Cléor...).

▶ ACTIONS DES CLEE
Participation active et appui dans la mise en place des actions 
issues des différents CLEE.

▶ ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES
Soutien des actions organisées par différents partenaires, no-
tamment dans le cadre des projets d’attractivité des métiers.

▶ ÉVÈNEMENTS SECTORIELS
Actions thématiques au niveau du département ou d’un bassin 
de vie sur des secteurs professionnels.

▶ DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRENARIAT 
• Sensibilisation et information sur l’entreprenariat, les dé-
marches, les aides, les accompagnements...
• Public : collégiens et lycéens

ACTIONS D’INFORMATION SUR                      
LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

APPUI AUX ÉQUIPES ÉDUCATIVES ET             
INFORMATION SUR LES OUTILS

MONDE ÉCONOMIQUE ET MARCHÉ                 
DU TRAVAIL

ÉVÈNEMENTIEL

Toutes les actions sont réalisées dans une logique de co-construction 
et de partenariat. 

Des actions spécifiques peuvent être mises en place en fonction des 
besoins et des demandes de l’établissement.
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