
Des professionnels et des établissements
à votre écoute ...
Zoom sur les métiers du numérique 
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Jeudi 21 mars 2019 
Salle polyvalente de Saint-Sorlin en Valloire
de 9h à 16h30
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Cette manifestation, à l’initiative des 5 collèges du Nord Drôme* et du 
CIO de Romans est organisée en partenariat avec la mairie de Saint 
Sorlin en Valloire, la communauté de communes Porte de 
DrômArdèche, la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation 
de Romans (MEEF) et avec le soutien de la région Auvergne Rhône 
Alpes et du département de la Drôme.

Ce forum s’adresse aux élèves des cinq collèges du territoire dans le 
cadre du Parcours Avenir. Organisé par domaines professionnels, il 
propose de mettre en avant un grand nombre de secteurs d’activités 
grâce à la présence de professionnels, d’entreprises et 
d’établissements de formation. Il est également ouvert à des jeunes 
non scolarisés.
C’est l’opportunité de créer un espace de rencontre et d’échange pour 
permettre aux jeunes d’enrichir leurs représentations sur le monde 
professionnel et de découvrir les parcours de formation. 

Un focus particulier sera mis sur les métiers du numérique par le biais 
des tables rondes organisées par la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi 
et de la Formation. Ces tables rondes réuniront environ une quinzaine 
de professionnels qui présenteront leur activité et répondront aux 
questions des jeunes.

(*) 5 collèges Nord Drôme : collège F. Berthon - Saint Rambert d’Albon, collège D. Brunet 
- Saint Sorlin en Valloire, collège A. Cotte - Saint Vallier, collège J. Bédier - Le Grand 
Serre, collège du Pays de l’Herbasse - Saint Donat



Métiers et pôles à décourir !
Métiers de l’horticulture, du paysage, 
de l’agriculture et de l’élevage

Métiers de la gendarmerie, de l’armée, pompiers, 
agent de sécurité

Comptable, secrétaire, avocat

Aide à domicile, soins aux handicapés, 
aide-soignant, animateur jeunesse, 
éducateur de prévention, petite enfance

1

2

3

4

Animations, dégustation autour des métiers de 
l’hôtellerie restauration – maître restaurateur

L’alternance dans les différents métiers 
(CFA, chambre des métiers)

Pôle information, orientation

Métiers du bâtiment : plomberie, électricité, 
chauffage, distribution de l’eau

Mécanicien maintenance auto, poids lourds 
et transports

Vente - Commerce

Métiers du cuir, métiers de la chimie, du nucléaire 
et métiers de la mécanique – métallurgie
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SAINT-SORLIN – Salle polyvalenteLe plan


