Du parcours

Non pas tant ce qu’il faut faire pour devenir
…. Mais quelles ont été les cheminements
pour parvenir à …
En terme d’orientation, de réflexion sur soi,
des contraintes, des ressources, des défis
En terme de formation, quelles compétences
(spécifiques, générales, sociales) en a-t-on
a
retirées ?

De l'avenir
Des
es activités : comment vont-elles
vont
évoluer et
pourquoi ?
Ce
e que je perçois, ce qui est difficile à dire,
pourquoi c’est difficile
Quelle
uelle place et quel potentiel d’évolution
pour les jeunes diplômés dans ma fonction ou
secteur ? …

ESPACES PROFESSIONNELS
AZIMUT
c'est 300 stands de formation,
200 professionnels et
5 tables rondes

AZIMUT
c'est un site
www.salon
www.salon-azimut.com
où l'on trouve
le programme détaillé
des différentes prestations

AZIMUT
c'est une association
aux financements publics qui réunit les
établissements
des réseaux publics et privés
du Finistère, de l'UBO, de la Direction
Académique des services de
l’Education Nationale, et de la Direction
départementale de l’Enseignement
Catholique ainsi que les CIO
pour l'organisation du salon destiné
aux lycéen(ne)s
du Finistère
Association AZIMUT
10 rue des Onze Martyrs BP 31256 29212 BREST CEDEX 1 Tél. 02 98 43 19 28/Fax 02 98 46 26 30
associationazimut@yahoo.fr www.salon-azimut.com
www.salon

AZIMUT c'est la mise à disposition pour les lycéens(ne)s et les adultes
de ressources, de conseils et de rencontres utiles
à la gestion de leur orientation

AZIMUT c'est plus de 20 ans d'expérience

Fréquentation en 2013

6 415

Jeudi

7404

Vendredi

7 865

Samedi

AZIMUT c'est
est plus de 20 000 visiteurs (2013 : 21 684 visiteurs dont 12 243 lycéen(ne)s)

12 espaces professionnels accueillent des professionnels
(cadres, technicien, chercheur,
heur, ingénieur) provenant de
12 secteurs d’activité économiques.

Fréquentation
FPT: 16,5%

Santé 27,7%

Chaque secteur est structuré en 6 fonctions
(administration-gestion,
gestion, management, commerce,
conseil expertise,
xpertise, innovation-recherche,
innovation
réalisation,
on, information-communication).
information
Cela permet auxx lycéens de prendre conscience
de la diversité
sité des métiers dans un secteur et
d’appréhender la transversalité des fonctions
professionnelles aux secteurs.

Armées
15,3%
Social 16%
Entrep. Indus.
8,1%

Mer 9,2%
Agro-Agri Numérique;
Agro
1%
3,1%

En 2013 : 3025 visiteurs pour 561 professionnels présents
(n.c. armées). L’espace numérique n’a pas fonctionné
En appui, des données socio-économiques
socio
(débouchés,
besoin en qualification, tendance d’emploi) par secteur ont été
réactualisées.

Définition dans le cadre d'AZIMUT

QU'EST-CE QUE L'APPROCHE PAR FONCTION ?

Constructio
2,5%

Catégories d’activités qui requièrent des
compétences de résolution de problèmes
acquises par la formation et l’expérience et des
savoir être (acquis par la combinaison entre la
personnalité et l’expérience)
Interface entre les fonctions de l’entreprise
(ensemble de métiers qui concourent à la
réalisation d’une même mission au sein de
l’entreprise) et les intérêts professionnels
(préférence personnelle par rapport à de grands
domaines d’activité)

Nouveauté 2014
L’innovation dans
les métiers

Intérêt de l'approche
he par fonction
Augmenter le nombre de professionnels rencontrés
Comprendre comment un cœur de compétences se décline dans
l’exercice du métier selon les secteurs et les personnes
Comprendre comment la personne, avec son parcours, ses
expériences et ses façons d’être s’empare des tâches prescrites
pour en faire son activité professionnelle – notion de style

Reconnaître les
es fonctions dans les espaces professionnels
Administration - Gestion

Assistante de direction

Management

Directeur d’hôpital

Commerce

Acheteur

Recherche – Innovation

Ingénieur conseil environnement

Conseil Expertise

Géomètre – expert

Réalisation

Imprimeur

Information – Communication

Chargée de communication

Remarque : 1 métier peut entrer dans plusieurs fonctions

ECHANGER AVEC UN LYCEEN : DE QUOI PARLE-T-ON
PARLE
?

Des activités professionnelles

Des pratiques
Comment je travaille

Des objets du travail
Ce que je fais

Sur quoi je travaille

Comment j’organise mon
travail?
Avec qui j’interagis ?
L’effet du milieu où je suis
sur la façon dont je
travaille, ce que je ferais
dans un autre milieu

A partir de quoi je
travaille une idée ? Une
commande, un cahier des
charges ?
Sur quel
matière, matériau et/ou
information j’agis ?
Quels sont mes buts, pour
obtenir quoi ?

Des guides
Pourquoi je travaille

Quel sens j’attribue à mon
activité?
Quelle raisons je me
donne pour exercer mon
métier comme je le fais ?
Quels sont mes points
d’honneur dans l’exercice
de mon métier?
Dans les activités que je
fais, est-ce
est qu’il y en a que
chacun peut faire à sa
façon suivant son style
personnel ?

