
 

Place aux Métiers 
Les 1, 2 et 3 décembre 2011 
Parc des expositions de Caen  

 

 

Rencontrer des professionnels pour découvrir des métiers 

 

La mise en relation entre les métiers et les formations s’effectue par l’intermédiaire du 

Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) qui s’est mis en place à la 

rentrée 2009. Dans ce parcours, la réflexion sur l’orientation, menée avec les Conseillers 

d’Orientation Psychologues et les Professeurs Principaux, commence dès la classe de 5ème et 

se poursuit jusqu’à l’enseignement supérieur. Ce parcours, pour la découverte des métiers, 

prend appui sur les partenariats établis avec les grandes fédérations professionnelles, les 

représentants des grandes entreprises ainsi qu’avec les chambres consulaires, objet de ce 

site et tous présents sur la manifestation Place aux Métiers. 

Nous avons fait de cette manifestation une étape incontournable de la construction de ce 

parcours pour les élèves de troisième et de seconde puisque : 

- Environ 10 000 élèves de collèges (3ème) et lycées (2nde) visiteront Place aux Métiers ; 
- Les équipes des établissements ont contribué à la mobilisation des élèves et les 

professeurs à leur préparation pédagogique ; 
- 32 000 cartons d’invitations ont été distribués aux familles via les lycées publics et 

privés de l’académie ; 
- Près de 40 conseillers d’orientation psychologues seront présents sur l’espace 

Information, Orientation, Médiathèque et participeront aux différentes animations ; 
- Des cadres du rectorat et des enseignants assureront une permanence pendant les 3 

jours pour promouvoir les métiers de l’Éducation nationale. 
 

Des responsables de lycées, des élèves et des étudiants seront présents sur les stands pour 

présenter les métiers enseignés dans les lycées des métiers  

 
Pour que cette découverte se poursuive dans l’enseignement supérieur, l’académie de Caen 
et l’université de Caen Basse-Normandie signeront le 17 janvier 2012 une extension de la 
convention pour la mise en œuvre du Parcours de découverte des métiers et des formations 
dans l’enseignement supérieur. 
 

En savoir plus : http://www.placeauxmetiers.fr/  


