
 

 

 

Conférence de presse Mondial des métiers 

 

Intervention de Mme Ellen THOMPSON : CSAIO de Grenoble, représentant  Mme le Recteur de la 

Région Académique 

 

Apprendre à s’orienter est un enjeu majeur pour nos élèves, et c’est le rôle de notre institution 

de leur donner très tôt des clés de compréhension du monde économique et professionnel. Sur 

cette mission essentielle, l’Education nationale sera relayée dès cette année par la Région. En 

effet celle-ci s’apprête à prendre en charge une partie de l’information des lycéens sur les 

formations et les métiers. Cet engagement nouveau de la Région nous amènera à construire 

des interventions en concertation et donc d’étoffer notre collaboration pour le plus grand 

profit des élèves. 

En période de restriction de l’emploi et de mutation rapide du monde du travail la question de 

l’orientation devient en effet cruciale. L’avènement du numérique, l’exigence d’un 

développement durable respectueux de la planète transforment les métiers existants et en font 

apparaitre de nouveaux. Nos représentations sont bousculées et doivent évoluer. Il s’agit 

surtout de permettre à nos élèves de prendre en compte ces évolutions pour se projeter avec 

confiance dans l’avenir et faire des choix éclairés. 

 C’est pourquoi le développement d’une compétence à s’orienter est inscrite dans le cahier des 

charges de l’Education nationale. Elle se construit à travers un ensemble d’actions dont la 

cohérence et la progressivité sont assurées par le parcours Avenir. Ce parcours se déploie dans 

un processus continu de la 6eme à la terminale. Il inclut de nombreuses actions mettant à 

contribution nos partenaires du monde professionnel. Parmi ces partenaires le Mondial des 

métiers occupe une place de choix, en effet : 

 C’est un lieu unique de démonstration des métiers, d’une ampleur inégalée en Europe. 

Plus de 700 métiers sont représentés ici de façon concrète grâce à des démonstrations 

et des témoignages de professionnels ( que de nombreuses conférences thématiques 

viennent compléter). 

 Il implique pendant 4 jours 440 partenaires exposants représentant tout l’écosystème 

des entreprises, de l’emploi, de la formation et de l’orientation.  

 C’est aussi une vitrine de l’économie régionale et de l’emploi avec une information 

sur les métiers qui recrutent.  

 Une zone est dédiée au recrutement et à l’orientation des personnes en situation de 

handicap.  

Il répond aux questions essentielles des jeunes, de leurs familles et des adultes en 

reconversion : Quel métier choisir ? Pour quels débouchés ? Avec quelles formations ?  Et 

quelles possibilités d’évolution?  



Bref, le Mondial des métiers remplit une mission d’intérêt général en matière d’orientation à 

tous ! 

L’Education nationale est partie prenante de cet évènement, en collaborant avec l’Arom et via 

compétence pour son organisation : 

- avec l’Arom plus particulièrement pour organiser la visite des scolaires , mais aussi 

construire le guide de visite et les outils pédagogiques d’accompagnement de cette 

visite 

- avec Via Compétences pour organiser le stand commun de l’orientation tout au long 

de la vie 

Nous mobilisons cette année pas moins de 120 professionnels des services d’orientation et 

de l’Onisep qui vont se relayer  pour informer le public 

Au sein du stand OTLV :  

- une librairie diffuse les publications de l’Onisep sur les formations et les métiers 

- un espace où 15 PsyEn reçoivent en entretien personnalisé prioritairement le public 

scolaire. 

- des questionnaires d’intérêt en ligne sont proposés sur de nombreux postes et peuvent 

être approfondis si besoin dans le cadre d’un entretien avec un PsyEn 

- un point d’information pour l’international permet d’envisager une formation ou un 

emploi à l’étranger  

- De plus cette année l’application API métiers propose un module de préparation du 

Mondial et permet également une mise en relation des jeunes avec les professionnels 

présents sur les stands, les questions peuvent donc être posées en amont du salon et 

aider les jeunes à mieux cibler leur visite. Cette application permettra de maintenir le 

lien avec les professionnels au-delà du salon. 

 

 La visite du public scolaire est l’objet d’une préparation pédagogique en amont au sein des         

établissements ; de même au retour les informations recueillies sont exploitées collectivement 

en classe. C’est à ces deux conditions seulement que les élèves pourront tirer pleinement 

profit de leur visite. 

Nous remercions chaleureusement les enseignants et les chefs d’établissement qui participent 

à la préparation de leurs élèves au Mondial et tous ceux qui sur les stands sont en charge des 

démonstrations et de l’accueil du public aux côtés des branches professionnelles.  

 

 


