AZIMUT : les ressources du site et du salon

2015

ETUDES FORMATIONS
1- Comprendre que la formation permet de développer des
compétences

-

. Tables rondes 2011, 2012, 2013, 2014 :
Les littéraires en entreprises… leur esprit d’analyse et leur créativité font la différence
La série STG (STMG): une filière de réussite
C’est quoi être ingénieur, un métier polymorphe
Graphisme et design : beaux arts ou arts appliqués
. Le Télégramme
Rencontrez des enseignants de formation supérieure
Quel (le) étudiant (e ) serez-vous ?
L’alternance, des parcours riches d’expériences
. TEBEO 2011
Quel parcours pour quel étudiant ?
Les littéraires en entreprise : témoignages
. Salon 2015 -Tables rondes :
- Partir à l’étranger : au-delà des clichés
- CPGE : pourquoi pas moi ?
- Handicap
- S’entretenir avec un représentant de formation : le guide d’échange + plan

2- Comprendre qu’il existe une multiplicité de parcours vers l’emploi
. Plaquette : décrypter le tableau – les cursus par domaine de formation
. Tables rondes 2010,2011, 2012, 2014
STI2D : les atouts des filières technologiques dans les poursuites d’études et d’insertion
Le diplôme : passeport pour la mobilité en Bretagne et ailleurs
Expérience de travail en cours d’étude
Ce qui a changé dans l’enseignement supérieur depuis 20 ans
Le droit dans tous ses états
. Le Télégramme
L’alternance, des parcours riches d’expériences
. Les observatoires de l’insertion professionnelle
. Salon 2015
Table ronde : Innovations dans l’industrie : impact sur les parcours et qualifications ?
Espace Alternance : échanger autour de votre projet d’alternance (module projet’toi)
S’entretenir avec un représentant de formation : le guide d’échange + plan
S’entretenir avec un professionnel : le guide d’échange

3- Comment reconfigurer sa trajectoire de formation en cas de besoin
. Le Télégramme 2013-2014
L’orientation, la formation : c’est tout au long de la vie !
S’orienter, se réorienter c’est toujours avancer
. Table ronde : 2012
Les passerelles dans l’enseignement supérieur
. Salon 2015
- S’entretenir avec un représentant de formation : le guide d’échange + plan

METIERS – ACTIVITES
1 – Apprendre à décrypter les métiers sous l’angle des fonctions exercées et des
compétences mobilisées
. Tables rondes 2010 et 2011, 2013 :
-

La fonction communication en milieu de travail
Femme ou homme dans l’exercice d’un métier : est-ce que ça change ?

-

Faire faire du sport : Animation-Education- Rééducation
25 ans, entrepreneur(e), pourquoi pas moi ?
La fonction commerciale : savoir parler ou savoir de quoi on parle ?

-

.
-

Le Télégramme 2010
Rencontrez les professionnels

. Espace pro
-

Les portraits de professionnels

. Salon 2015 : les espaces pro : les professionnels présents

(guide d’échange)

2 – Apprendre à repérer les tendances et évolution des emplois
. Fiches sectorielles : les secteurs (aéronautique, santé-social, recherche développement, banqueassurance, agriculture,…)
. Tables rondes 2011, 2012, 2013
Le numérique au service de nouvelles pratiques de productions agricoles

-

Nutrition et santé : l’innovation au cœur de l’agro-alimentaire
Le travail en réseau

Les énergies marines : quels emplois pour demain ?
. TEBEO 2011. Les activités professionnelles autour de la mer (recherche, nautisme, marine
. Salon 2015
Table ronde : Santé : quand le progrès sauve l’humain
S’entretenir avec un professionnel : le guide d’échange

)

3 – Capitaliser ses expériences professionnelles et de formation pour évoluer
. Le Télégramme : 2010-2013-2014
De l’agro-alimentaire à l’hygiène –sécurité
L’orientation, la formation, c’est tout au long de la vie !
S’orienter, se réorienter, c’est toujours avancer
. Tables rondes 2011
La mobilité professionnelle et l’orientation tout au long de la vie
. TEBEO 2011: l’orientation tout au long de la vie

Salon 2015
Espace Orientation
tout au long de la vie

.Salon 2015 : Espace : Orientation tout au long de la vie

