
A Z I M U T
RENCONTRER

23, 24 & 25 
JANVIER 2014
BREST
PARC DE PENFELD
De 9 à 17h - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Organisé par l’Association AZIMUT,

les Centres d’Information et d’Orientation,

les lycées publics, les lycées privés du Finistère,

l’Université de Bretagne Occidentale.

www.salon-azimut.com

23, 24 & 25 
PROJETERPROJETER

S’IMAGINER

SALON FINISTÉRIENSALON FINISTÉRIEN

DE L’ORIENTATION DE L’ORIENTATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEURSUPÉRIEUR
ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
ET DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
ET DE L’ENSEIGNEMENT 

SAMEDI 25 janvier

ORIENTATION 
ADULTE

ESPACE INFO-CONSEIL 
FORMATION ET RECONVERSION 

PROFESSIONNELLES

Supplément au numéro du mercredi 15 janvier 2014



AZIMUT - LE TÉLÉGRAMME - MERCREDI 15 JANVIER 20142

La fin des années “lycée” et 
de l’enseignement secondaire 
est une période exaltante, et 
reste souvent gravée dans les 
esprits. Quelques années après, 
on se souvient des camarades 
de promotion, des événements 
heureux ou malheureux, des 
rires, des larmes. Elle constitue 
également une sorte de “rite 
initiatique” avec l’obtention de 
ce précieux sésame qu’est le 
baccalauréat qu’il soit général, 
technologique ou professionnel. 
“S ésame,  ouv re - to i…sur 
l’enseignement supérieur”, 
voyage en terre inconnue, période 
propice à tous les possibles, mais 
aussi parfois période de tous les 
dangers. Partir pour découvrir les 
Indes… et découvrir l’Amérique. 
Telle est la mésaventure de 
Christophe Colomb et finalement 
quel grand pas pour l’humanité.
Il existe différentes façons de 
préparer son expédition, mais 
quelle qu’elle soit, il est nécessaire 
de planifier car naviguer à vue 
de nez risque de mener à un 
naufrage. Quant on veut savoir où 
l’on va, il convient parfois de se 
poser la question d’où l’on vient. 
Faire un retour sur sa trajectoire 
scolaire avec ses constantes, ses 
dominantes, ses atouts et parfois 
ses faiblesses peut se révéler 
être une aide précieuse. Il existe 
autant de voies à explorer que 
d’individus, autant de stratégies 
de réussite à mettre en place 
que de personnes. Rester dans 
le même environnement ou en 
changer radicalement, quel que 
soit le choix, de toute façon, 

il entraînera des évolutions et 
nécessitera des adaptations.
Mais avant d’en être là, cela 
nécessite de payer de sa 
personne, d’investir du temps, de 
dépenser de l’énergie, de penser 
moi, Moi, MOI car s’orienter, 
c’est d’abord réfléchir sur soi, 
tout en tenant compte, parfois, 
des avis de l’entourage, parents, 
enseignants, amis, famille.
On ne naît pas explorateur, on le 
devient. Vous verrez sur ce Salon 
différents types d’explorateurs ; 
certains restent en groupe car 
c’est peut être plus facile pour 
poser des questions et écouter 
des réponses, en étant plus 
nombreux, d’autres restent 
seuls car ils veulent des conseils 
personnalisés, d’autres au 
contraire se dépêchent de faire le 
tour avec une recherche précise, 
d’autres encore déambulent, au 
hasard, à la recherche d’une belle 
idée ou d’une accroche, certains 
profitent des tables rondes pour 
découvrir un domaine, d’autres 
recherchent le témoignage 
des professionnels. Toutes les 
démarches sont permises.
AZIMUT, c’est tout cela : 
rencontrer, s’imaginer et projeter. 
- RENCONTRER… pour favoriser, 
fac i l i te r,  encourager  les 
rencontres, car c’est de l’échange 
que se nourrissent les projets 
et surgissent les envies. C’est 
aussi pour cela que la poignée 
de main est au centre de notre 
communication.
- S’IMAGINER… pour remettre 
l’imagination au centre de 
toute idée car c’est à la fois le 

moteur et le carburant pour 
favoriser l’émergence de tous les 
possibles. Oser, Osons et luttons 
parfois contre cet effet pervers de 
notre système éducatif qu’est ce 
manque de confiance en soi que 
trahissent parfois les attitudes de 
nos élèves.
- PROJETER… pour partir à la 
conquête d’une intention et 
mettre toute son énergie pour 
la faire émerger, puis planifier 
sa démarche, son trajet, son 
parcours pour mieux faire face à 
l’incertitude liée à l’avenir.
Voilà tout est dit de la finalité 
d’Azimut dans ses trois verbes. 
Telle est notre volonté pour 
répondre du mieux possible aux 
besoins de chacun. La vie de 
notre association illustre cette 
identité d’intelligence collective 
pour servir. AZIMUT est né de la 
volonté de femmes et d’hommes 
d’innover, de bâtir dans une 
démarche de plus en plus 
collective, de s’unir, de proposer 
aux élèves et aux familles, un 
véritable espace à investir, à 
explorer.
Aujourd’hui, AZIMUT est un 
modèle très original dans son 
organisation associative avec 
de multiples partenaires (lycées 
publics et privés, mairies, 
collectivités locales, conseil 
général, conseil régional, 
Direction départementale des 
Services de l’Education Nationale, 
Direction départementale de 
l’Enseignement Catholique 
et l’Université de Bretagne 
Occidentale) que je remercie 
sincèrement ici. Nous ne 

retrouvons cela nulle part 
ailleurs, une telle organisation 
p a r t e n a r i a l e  p o u r  u n e 
mani fes tat ion accuei l lant 
23 000 personnes sur trois 
jours et permettant aux élèves 
et à leurs familles d’avoir accès 
à l’information de plus de 300 
établissements et formations 
d’enseignement supérieur et ce, 
dans un réel souci de service 
public d’orientation, AU SERVICE 
DE TOUS !
AZIMUT n’est pas un salon 
commercial comme nous pouvons 
en trouver ailleurs, AZIMUT ne 
vend rien, pas même du papier, 
même si Le Télégramme est un 
partenaire fidèle et loyal que je 
remercie également.
Permettez-moi donc, en tant 
que Président de l’Association 
AZIMUT, pendant ces trois jours, 
de vous souhaiter la bienvenue 
dans ce Parc des Explorateurs !

Gilbert Bicrel
Président de l’Association 

AZIMUT

La fin des années “lycée” et 
de l’enseignement secondaire 
est une période exaltante, et 
reste souvent gravée dans les 

23-24-25 janvier 2014
B R E S T
PARC DE PENFELD
www.salon-azimut.com
De 9 à 17h - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

21 684 visiteurs dont environ 15 000 
lycéen(ne)s provenant des différents 
territoires du Finistère se sont rendus 
à Azimut lors de l’édition 2013. Des 
étudiants, des parents, des adultes 
trouvent aussi des ressources utiles à 
Azimut

POURQUOI AZIMUT EXISTE ? Pour permettre à toute personne en question-
nement sur l’orientation à donner à sa trajectoire d’étude et professionnelle de :
-  Rencontrer des exposants de formation d’origine diverse et des profes-

sionnels pour questionner et comparer l’offre de formation par rapport à soi.
-  S’imaginer plus tard en lien avec la diversité des possibles. 
- Projeter une stratégie d’action et démarche.

QUE TROUVE-T-ON À AZIMUT ? 300 stands de formation, 200 professionnels, 
5 tables rondes, des espaces conseils sur l’alternance et sur l’orientation scolaire 
et tout au long de la vie.

QUI EST AZIMUT ? C’est une association aux financements publics qui réunit 
tous les établissements des réseaux publics et privés sous contrat du Finistère, 
les DSDEN et DDEC, l’UBO, les CIO pour l’organisation du salon.
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Cultiver UNE ÂME D’EXPLORATEUR.

FAVORISER
LA RÉUSSITE 
DES JEUNES

C’est avec un plaisir
r e n o u v e l é  q u e  j e
témoigne ici du soutien 
que le Conseil général du 
Finistère accorde chaque 
année au salon Azimut, 
devenu à Brest un rendez-
vous attendu par la jeu-
nesse et tous les acteurs 

de l’orientation et de l’enseignement supérieur, désireux 
d’échanger et de partager de l’information sur l’offre de 
formation pour les jeunes. 

Le soutien du Conseil général à cette manifestation est
le reflet de l’importance qu’il accorde à l’avenir des 
jeunes. Une orientation choisie conditionne une bonne 
insertion professionnelle, et donc réussite personnelle 
et épanouissement. Dans le cadre de ses politiques pu-
bliques, le Conseil général donne la priorité aux jeunes et 
les accompagne dans de nombreux domaines : politique 
sportive, bourses d’études, actions éducatives, politique 
jeunesse… 

Les actions menées par Azimut participent à l’élan
collectif national en faveur de la jeunesse, dont le Conseil 
général est partie prenante. Je forme le vœu que ce salon 
donne aux jeunes Finistériens les meilleures informations 
pour satisfaire leurs ambitions et mettre en valeur leurs 
talents.

Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

Editorial

Pierre Maille

RENCONTRER

PROJETER

RENCONTRER

PROJETER
S’IMAGINER

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

6415 
7404 7865

Fréquentation 2013 (nombre de visiteurs par jour)

V I L L E  D E
LANDIVISIAU

Gilbert Bicrel

À un clic du salon

VISITEZ AZIMUT
AVANT LES AUTRES !
>  Présentation des formations présentes sur le salon

les 23-24-25 janvier

>  Le plan interactif pour s’y retrouver le jour “J”

>  Des ressources pour vous accompagner et préparer le salon
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S’ORIENTER, SE RÉORIENTER, C’EST TOUJOURS AVANCER…
“Surtout ne pas hésiter à prendre une nouvelle direction si on ne se sent pas bien dans une voie”. C’est ce qui ressort des témoignages 
suivants. On y lit qu’il est indispensable de prendre le temps d’apprendre à se connaître pour faire le bon choix de formation, et qu’avec 
de la détermination et une solide motivation, rien n’est impossible, ni hors de portée. Qu’il faut utiliser ses passions, ses centres  d’intérêt, 
ses envies et ses points forts pour se construire un cursus épanouissant et prometteur. Même si le parcours n’est pas linéaire et sans 
accroc, ce n’est pas grave, il n’en sera que plus riche et fécond.

Après deux années en fac d’anglais, c’est avec le 
sentiment de ne pas avoir le bon bac en poche 
pour faire ce qui lui plaît que Ludivine franchit 
les portes du CIO. Objectif, trouver une forma-
tion en accord avec ce qu’elle aime : la nature. 
Là, elle découvre le BTS Gestion et Protection de 
la Nature. Sans formation scientifique, la jeune 
fille très motivée, est bien décidée à ne pas se 
laisser arrêter par cette lacune. Et elle franchit le 
pas. Bien lui en a pris, aujourd’hui parfaitement 
à l’aise et épanouie dans ses études, elle a trouvé 
sa voie.

Varier les profils

Trop tard pour présenter son dossier avant la 
prochaine rentrée après l’abandon de ses études 
d’anglais, Ludivine travaille un an, tout en prépa-

Bac scientifique, IUT de biologie, puis licence de 
philo et maintenant L3 STAPS* option manage-
ment du sport. La part du hasard n’est pas étran-
gère dans les choix de Maud. Mais au bout du 
compte se furent d’heureux hasards, car la jeune 
fille s’épanouit complétement dans sa formation 
actuelle, qu’elle compte prolonger par une licence 
pro événementiel ou un master management et 
ingénierie des sports de glisse. 

L3 STAPS

Si aujourd’hui ses choix sont une évidence pour 
Maud, ce ne fut pas le cas au début de son par-
cours. Après un bac scientifique, elle s’engage 
tout naturellement en IUT de biologie, mais 
s’aperçoit très vite que les perspectives d’emploi 
au sortir de cette formation ne lui conviennent 

LUDIVINE L’APPEL DE LA NATURE
Que faire avec un Bac L quand on est passionné de nature, mais que l’on n’a pas 
vraiment préparé son orientation ! S’inscrire en fac d’anglais. Pourquoi pas ? Mais 
voilà, même si elle adore l’anglais, Ludivine n’accroche pas. La fac, ce n’est pas pour 
elle. Un changement de cap s’impose. 

MAUD LA RICHESSE D’UN PARCOURS ATYPIQUE
Si le parcours de Maud peut surprendre par de brusques changements de direction, il 
ne manque pourtant pas de cohérence. Un passage d’un extrême à l’autre qui, en fait 
se complètent et s’enrichissent autour d’un même fil conducteur la communication 
et un fort engagement associatif pour la protection de la mer et du littoral.

rant sa future inscription en BTS GPN. Elle pos-
tule dans une douzaine d’établissements. Le lycée 
agricole de Suscinio à Morlaix, son premier choix 
sur la liste, sera le bon. Désireux de diversifier les 
profils de ses étudiants en BTS GPN pour enrichir 
et dynamiser la classe, le lycée retient la candida-
ture de Ludivine portée par une solide motivation. 

Objectif post BTS

Bien décidée à ne pas s’arrêter en si bon chemin, 
Ludivine souhaite intégrer à l’issue de son BTS 
une licence professionnelle dans les domaines 
de la gestion des espaces naturels ou de l’éco 
tourisme. Très à l’aise en anglais, elle a ensuite 
envie de bouger à l’étranger, mais aussi à travers 
la France pour gagner en expérience et enrichir 
son parcours. 

Prendre le temps de se découvrir

De son expérience, Ludivine retient que si l’on est 
motivé et déterminé, on est capable de développer 
des ressources et capacités insoupçonnées. C’est 
pourquoi, lors du choix de son orientation, il 
faut avant tout penser à soi, à ce que l’on aime 
vraiment, mettre en avant ses centres d’intérêts et 
ne pas hésiter à s’accorder du temps pour mieux 
se découvrir. Surtout ne pas succomber à l’envie 
de suivre les copains, mais tracer sa propre route.

pas. Elle décide de se réorienter vers la communi-
cation, fait des stages et dépose des dossiers dans 
plusieurs établissements, sans succès, “parcours 
trop atypique !”. Du coup pour ne pas rompre son 
cursus, en attendant, elle s’inscrit en fac de philo, 
par goût, s’y plaît et décide de poursuivre dans 
cette voie. Recalée au second semestre de L3, elle 
choisit d’entamer un double cursus en s’inscrivant 
en L3 STAPS management du sport.

Aucun regret

Un plan B qui vient remplacer, si elle avait validé 
son second semestre de L3 philo, une poursuite 
d’études en master SSSATI* à Nantes. Aujourd’hui 
Maud n’a aucun regret tant la L3 STAPS corres-
pond à ce qu’elle recherchait. De ce parcours 
atypique, fait de rebondissements et de change-
ments de cap, Maud retire les leçons suivantes : 
la nécessité de s’impliquer, de se prendre en main 
et de travailler plus pour combler ses lacunes, et 
l’importance des portes ouvertes qui permettent 
d’entrer en contact avec les professeurs et les 
élèves et de se faire ainsi une idée précise de la 
formation et de son adéquation avec son parcours 
et ce à quoi l’on aspire. 

*STAPS : Sciences et Techniques des activités physiques 
et sportives
*SSSATI : Sport et sciences sociales : administration, 
territoire, intégration

AUBERY ET MARIANNE
UNE SUITE LOGIQUE OU PRESQUE
Aubery et Marianne se suivent depuis le Bac STMG*. Leur parcours est un enchaî-
nement logique d’étapes qui les a conduites tout naturellement vers la L3 STAPS*. 
Un parcours en douceur, cohérent et porteur, axé sur la communication.
Suite logique du Bac STMG, le BTS communica-
tion, s’impose comme une évidence à Aubery et 
à Marianne. Même si Marianne a hésité un peu 
plus, et postulé à plusieurs BTS, la communica-
tion était son premier choix et fut le bon ! Cette 
formation très complète, leur donne les bases 
indispensables pour la poursuite de leur cursus. 
De concert, elles choisissent ensuite de prépa-
rer par alternance un DEES* de marketing chez 
 Elytis. Trop orienté vers le commerce à leur goût et 
n’ayant pas trouvé d’entreprise pour les accueillir 
en apprentissage, elles abandonnent et changent 
de cap, sans pour autant changer de sujet. La 
communication reste au cœur de leurs projets.

Le site de l’UBO
C’est en consultant le site de l’UBO* qu’elles 
découvrent la L3 STAPS management du sport. 
Cette licence regroupe et approfondit toutes les 
matières qu’elles ont déjà abordées en BTS com-
munication, le sport en plus ! Les deux jeunes 
filles n’ont donc aucune difficulté à suivre ces 
enseignements, même si les méthodes diffèrent 
de celles du BTS, plus cadré et plus en liens avec 
le milieu professionnel. À la fac elles apprennent 
à travailler en groupe, à être autonomes, à se 
prendre en mains. Elles rencontrent aussi un 
public étudiant plus varié, différences d’âges et 
de motivations, ce qui est aussi très enrichissant.

La suite
La suite ne fait pas de doute. Aubery a trouvé sa 
voie, ce sera les relations presses avec sans doute 
à la clé un master à Nantes. Quant à Marianne, 
bien décidée à travailler dans la communication 
en milieu sportif, elle n’a pas encore arrêté son 
choix après sa licence. C’est encore un peu tôt. 
En tout cas, toutes deux sont unanimes, après le 
bac, mieux vaut perdre un peu de temps pour se 
réorienter que de suivre une formation à contre 
cœur. Un bon moyen pour faire le bon choix : se 
projeter dans l’avenir et s’imaginer dans 10 ans. 
Pourra-t-on évoluer et s’épanouir professionnel-
lement grâce à sa formation ?

*STMG Sciences et technologie du management et de 
la gestion
*STAPS Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives
* DEES Diplôme européen d’études supérieures
* UBO Université de Bretagne Occidentale

VOUS AVEZ DIT PASSERELLES ?
quelques exemples
Des opportunités font sens à un moment donné suite à une première étape dans l’enseignement 
supérieur qui fait gagner en maturité et en capacités. Une réflexion renouvelée sur des projets 
peut emprunter des chemins de traverse, des passerelles vers d’autres filières de formation 
qu’un début de parcours dans le supérieur rend possible. On ne peut recenser l’ensemble des 
possibilités car c’est toujours au cas par cas. Les admissions se font sur étude de dossier : si 
la démarche est à la fois audacieuse et réaliste, elle sera prise au sérieux. (pour du conseil : 
dans l’établissement, au CIO, à Cap Avenir – UBO)

Bac +8 

Bac +5  

Bac +3 

Bac +2 

Baccalauréat général, technologique, professionnel  

CPGE

CPGEPACES

 

 

 

 

Master 2 

Master 1 

L3 / Licence Pro   

Doctorat  D

M 

L 

   BTS 1ère année / IUT 1ère année / L1

BTS 2ème année / IUT 2ème année / L2

Bachelor, DCG,…

Masters “Grandes écoles” 
(commerce, Ingénieur, IEP…) 
Masters  spécialisés 
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ESPACES PROFESSIONNELS

SE FORMER PUIS TRAVAILLER
TRAVAILLER PUIS SE FORMER DE NOUVEAU

SE FORMER EN TRAVAILLANT

SE FORMER PUIS TRAVAILLER

Voilà 3 scénarios que chacun(e ) pourrait combiner tout au long de sa vie professionnelle. Rencontrer des professionnels dans les espaces 
dédiés et les faire parler de leurs activités, de leurs parcours et de leurs projets. Venir à l’espace alternance les jeudi et vendredi et 
bénéficier d’un regard de pro sur les caractéristiques de son parcours à valoriser dans un projet d’alternance. Rejoindre l’espace OTLV, 
le samedi pour s’initier aux démarches vers une mobilité professionnelle.

ESPACE OTLV - SAMEDI 25 JANVIER DE 9H - 17H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
L’évolution du monde du travail est aussi source d’opportunités pour 
repenser son parcours professionnel. Les expériences professionnelles, 
personnelles, et de formation constituent le socle à partir duquel on 
renouvelle ses projets. Anticiper ses propres évolutions favorise la créativité 
et l’initiative. L’Orientation Tout au Long de la Vie inclut les démarches 
d’orientation, de bilan, de recherche d’emploi, de formation et de validation 
des acquis de l’expérience. 

Des informations sur…
• Les droits à la formation
• Le bilan de compétences
• La reprise d’études
• Les modes de fi nancements
•  Le marché de l’emploi dans 

le Finistère 
•  Relais vers les organismes 

de formation présents 
sur le salon

ESPACE ALTERNANCE - JEUDI 23 ET VENDREDI 24 
JANVIER DE 9H - 17H - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
L’alternance comme alternative de formation après votre bac générale, 
technologique ou professionnel. Affinez votre projet en vous rendant à 
l’espace alternance sous contrat dans le salon.
Recommandé : venez avec un inventaire de vos expériences de travail en 
situation professionnelle, de formation ou de loisir, et bénéficiez d’aides 
et de conseils personnalisés pour la mise en valeur vos atouts et parfaire 
ensuite votre CV et lettre de motivation.
À noter : un module de préparation à l’élaboration de l’inventaire est 
téléchargeable sur www.salon-azimut.com et proposé par Azimut aux 
établissements scolaires.

Point Info Alternance
•  Recensement et relais vers les organismes 

de formation en alternance présents 
sur le salon

•  Les profi ls de candidats
•  Le rythme de l’alternance 
•  La pédagogie : comment s’articule 

la formation en entreprise et en centre ?
•  Les taux de réussite aux examens
•  L’insertion professionnelle
•  Les poursuites d’études

Azimut ESPACE ALTERNANCE
REGARD DE PROS

RENCONTRER

PROJETER

RENCONTRER

PROJETER
S’IMAGINERC’est aussi 

pour les 
adultes

Des professionnels de l’orientation à 
votre écoute du réseau de la Maison de la 
Formation professionnelle - MFP

Des professionnels 
à votre écoute
Association Jeunesse - 
Entreprise 29 
Conseillers d’orientation - 
psychologues des CIO 29 

 

 

 

ESPACES PROFESSIONNELS ENTREPRISES / STRUCTURES MÉTIERS / FONCTIONS

Aéronautique DGAC- METEO FRANCE- GRETA MORLAIX
LYCÉE TRISTAN CORBIERE

Chef de centre météo - Prévisionniste - Assistant de direction aéroport
Responsable formation - Agent d’escale - Superviseur - Responsable pôle 
avions - Responsable pôle passagers - Responsable planification

Agriculture - Agroalimentaire CHAMBRE D’AGRICULTURE ASSOCIATION AU GOUT DU JOUR  Conseiller formation - Emploi 

Entreprises technologiques industrielles ODE ELECTRONICS - BRETAGNE POLE NAVAL - CAPTRONICS
DCNS- ECO SOLAR BREIZH - ENAG - UIMM - IUT GMP - THALES

Ingénieurs support de production - Intégration - Système - Développement
Directeur Ressources humaines - Conseiller formation - Recherche innovation

Mer IFREMER - SHOM - LA TOULINE

Biochimiste - Biologiste marin - Chargé de communication - Géologue
Ingénieurs acousticien, mécanique, hydrographie, électronique, environnement, 
informatique, météorologue, responsable ressources humaines - Technicien
en traitement des données, en mesures physiques, en gestion des données 
marines. Métiers liés à la cartographie et liés à l’hydrographie

Social
Sport
Animation

PAPILLONS BANCS - CONSEIL GÉNÉRAL - DSDEN - DIRECTION 
ACTION SOCIALE DES ARMÉES - VILLE DE BREST - DON BOSCO
CDEF - CH DES PAYS DE MORLAIX - CHRU BREST

Animateur sportif - Assistant de service social - Conseiller en économie sociale 
et familiale - Éducateur de jeunes enfants - Éducateur spécialisé
Psychologue 

Médical - Paramédical VILLE DE BREST - CHRU BREST - CONSEIL GÉNÉRAL - DSDEN
SIOB - AODO

Diététicien - Ergothérapeute - Infirmier - Masseur-Kiné - Manipulateur radio 
Orthophoniste - Orthoptiste - Puéricultrice - Sage-Femme 

Fonction Publique territoriale BMO - CDG29 - Quimper Communauté
Gestionnaire administrative - Chargé de recrutement - Assistante de direction, 
administrative - Conseillère emplois - Conseillère formation - Responsable 
service mobilité

Armées Sécurité Défense CIRFA - ARMÉE DE TERRE - ARMÉE DE L’AIR - GENDARMERIE Gendarme - Policier - Marin - Pompier 

Services Tertiaires - Droit CHAMBRE DES NOTAIRES DU FINISTÈRE - ORDRE DES AVOCATS 
CONSEIL GÉNÉRAL DU 29

Notaires, Clercs et Avocats 
Autres professionnels – non encore communiqué

Construction FÉDÉRATION DU BTP FINISTÈRE Dirigeant d’entreprise - Directeur régional - Conseiller en formation - Conseiller 
OPC

Numérique AFEIT
Informaticien, Concepteur, Directeur de projet, Community Manager, 
Technicien réseau, Graphiste, Développeur mobile, Webdesigner, Chargée de 
communication Web
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5 TABLES RONDES 
REGARDS CROISÉS

D’une durée de 45 minutes, chacune des tables rondes apporte une pluralité de points de vue et de témoignages relative au thème traité. 
Vous pourrez les retrouver sur le site, en format audio à l’issu du salon et en PDF un peu plus tard. 

JEUDI 23 JANVIER 10H30
LE DROIT DANS TOUS SES ÉTATS, C’EST PARTOUT ET POUR TOUS
S’orienter vers des études de droit, c’est partir vers une découverte passionnante, celle du 
fonctionnement de notre société : comment est élu le Président de la République ? Quelles 
sont les prérogatives du gouvernement ? Quels sont les droits et obligations des époux ? 
Quels changements engendre le passage de la minorité à la majorité pour un jeune ? 
Autant de questions (et bien d’autres encore) auxquelles le Droit apporte des réponses. 
Car le Droit est partout : il régit chaque facette de notre vie, sans que nous en ayons 
conscience. Sait-on que l’achat un ticket de tram correspond à la conclusion d’un contrat 
de transport soumis à des règles précises ? Les études de droit sont passionnantes : elles 
requièrent de la logique. Attention ! cela ne signifie pas qu’elles soient réservées à ceux 
qui sont fort en maths ! Elles conduisent à la maîtrise du langage juridique. Enfin, elles 
forment l’étudiant à un exercice essentiel de la matière, celui de la qualification juridique : 
à chaque situation de fait correspond une dénomination juridique de laquelle découle le 
régime juridique applicable. Et, rappelons-le, comme le droit est partout, les débouchés 
sont nombreux : concours de la fonction publique, administration de biens et gestion 
patrimoniale, assurances, notaire, avocat, magistrat, expert en propriété intellectuelle 
pour ne citer que certains d’entre eux. Un éventail de métiers qui permet d’affirmer que 
chacun peut y trouver sa place. Car le droit est aussi pour tous !

JEUDI 23 JANVIER 14H30
LES ARTS : ENTRE CRÉATION ET APPLICATION
PARCOURS DE FORMATION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Cette table ronde se propose de faire le point sur deux filières principales dans le domaine 
des formations artistiques, les Ecoles Supérieures d’Art et les BTS Arts Appliqués : en 
quoi chaque formation transforme t’elle une aptitude en atout professionnel ? Comment 
ces deux formations contribuent-elles de façon différente au développement créatif ? 
Comment, en conséquence, ces deux parcours de formation imprègnent les trajectoires 
professionnelles ? Les modalités de préparation et de sélection seront elles aussi abordées. 

VENDREDI 24 JANVIER 10H30
LA FONCTION COMMERCIALE : SAVOIR PARLER
OU SAVOIR DE QUOI ON PARLE ? 
L’Observatoire Cegos et le magazine Action Commerciale ont mené deux études au cours 
de l’année 2013. L’une pour connaître les nouveaux enjeux qui pèsent sur la fonction 
commerciale, l’autre pour faire un bilan de cette fonction. Plusieurs constats ressortent.
La fonction commerciale est souvent méconnue ou sous-estimée, notamment en raison 
de la diversité des métiers qu’elle recouvre. L’idée reçue du commercial, présenté comme 
un beau-parleur, prêt à tout pour vendre disparaît. Certaines qualités sont toutefois incon-
tournables à la profession : savoir écouter, analyser, argumenter et négocier. De plus, le 
commercial doit être apte à mieux fonctionner avec les achats, à travailler avec des clients 
internationaux, ou à apporter de l’innovation.
Le “commercial” d’aujourd’hui constitue le trait d’union entre l’unité industrielle et le client. 
Ses compétences techniques doivent donc se doubler d’une formation commerciale, ou 
vice versa.
A quels enjeux les fonctions commerciales doivent-elles répondre ? Quel est le profil type 
du commercial d’aujourd’hui, que se cache-t-il derrière l’appellation d’ “ingénieur com-
mercial” ou de “technico-commercial” ? Nous tenterons d’analyser et de répondre à ces 
questions lors de la table ronde qui réunira des professionnels de la fonction commerciale. 
Ils apporteront leur éclairage sur cette problématique. 

VENDREDI 24 JANVIER 14H30
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE 
Face à la démographie mondiale croissante et la diminution des espaces cultivables et des 
ressources naturelles, l’agriculture devra évoluer afin de pouvoir nourrir les hommes, de 
générer des énergies renouvelables, de produire des matières premières, de capter les gaz 
à effet de serre, de créer de l’emploi et des richesses.
Des innovations se multiplient sous l’angle de l’agriculture écologiquement intensive (AEI) 
ou performante (AEP), applicables dans la multitude des modèles : l’agriculture en bio ou 
conventionnelle, en circuits longs ou courts, etc…
Cette évolution, déjà engagée fait que l’agriculture de demain aura besoin de personnes 
compétentes, motivées et formées dans tous les domaines : en élevage, en cultures, en équi-
pement (bâtiments, machines, communication), en approvisionnement (engrais, protection 
sanitaire, aliments), en conseil (technique, gestion, juridique, financier), en commercialisa-
tion (vente, transformation, contrôle qualité), en gestion des environnements (eau, sol, air).

SAMEDI 25 JANVIER 10H30 
ADMISSION POST BAC POUR LES PARENTS 
Admission post-bac : ce qu’il faut avoir en tête
Premier point : si votre enfant a jusqu’au 20 mars pour formuler ses vœux, il/elle a jusqu’au 
31 mai pour hiérarchiser l’ordre de ses vœux.
Second point : Les commissions d’admission des établissements demandés examinent 
toutes les candidatures sans avoir connaissance de l’ordre des vœux des candidats (donc 
pas d’auto-censure).
Troisième point : Proposition d’admission : votre enfant n’a pas connaissance simultané-
ment des résultats pour chacun de ses vœux. Votre enfant ne reçoit qu’une proposition 
d’admission correspondant au vœu le mieux placé dans la hiérarchie. 4 possibilités de 
réponses sont prévues et plusieurs scénarios sont envisageables (se renseigner dans 
l’établissement ou au CIO). De façon générale, à partir du moment où une proposition 
d’admission se fait sur un vœu (exemple : le 3ème vœu), les vœux suivants (4ème, 5ème, 6ème) 
ne feront jamais l’objet d’une proposition d’admission. En revanche, les vœux antérieurs 
(1er, 2nd) peuvent refaire l’objet d’une proposition d’admission (se renseigner dans l’éta-
blissement, au CIO,…)
Sites : www.admission-postbac.fr ; www.onisep.fr 

UNE IDÉE POUR PLUS TARD, EXPÉRIENCE 
DE TRAVAIL EN COURS D’ÉTUDE :
LE SERVICE CIVIQUE 
Vous envisagez cette modalité de formation après votre bac général, Le service 
civique est un dispositif qui permet à tout jeune de 16 à 26 ans de s’engager 
pour une durée de 6 à 12 mois (autour de 8 mois en moyenne actuellement) à 
raison de 24 à 35 heures par semaine pour une mission d’intérêt général. Pendant 
cette période, le volontaire perçoit chaque mois une indemnité de l’État et un 
complément de son association pour un total d’environ 570 euros. Le statut de 
volontaire, proche de celui du bénévole associatif, est compatible avec celui 
d’étudiant. On peut aussi travailler en complément. (retrouvez au salon le stand 
B20 service civique présenté par la ligue de l’enseignement). 

Lolita, 26 ans, ancienne volontaire à la Ligue de l’Enseignement, sur une mission de web-
reportage pour le Pôle Éducation Culture : 

Cette mission avait-elle un rapport avec ton projet professionnel ?

Ma mission n’avait a priori aucun rapport avec mon projet professionnel, ni même avec 
mes études puisque j’ai fait un master “chargé-e d’études sociologiques” et un master 
“genre et politiques sociales”). J’aimais bien la photographie et je suis assez à l’aise avec 
l’écriture. Cela m’a néanmoins permis de découvrir le milieu associatif et d’être plus à 
l’aise à l’oral. D’autre part, j’ai travaillé sur le projet filles/garçons la mixité sex’prime, ce 
qui collait assez bien avec mes études et mes centres d’intérêt (l’égalité femmes/hommes). 

Que fais-tu maintenant ?

Après mon contrat de volontaire, j’ai entamé un travail sur l’insertion professionnelle 
des femmes au Conseil général des Côtes d’Armor. J’y suis toujours 

actuellement mais je travaille sur la mise en place d’un observatoire 
territorial.

Avec le recul, que peux-tu dire de cette expérience ?

J’en garde un bon souvenir, parce que j’ai rencontré des per-
sonnes super là-bas. 
C’était vraiment une bonne idée de faire un service civique car 
cela m’a permis de découvrir le milieu associatif, de prendre du 

temps pour les autres et de valoriser leur travail. Ça m’a aussi 
permis de rencontrer du monde, de prendre de l’assurance et 
d’acquérir de l’expérience.

Recommanderais-tu cette expérience à d’autres 
jeunes ?

Oui, je la recommanderais car c’est une très bonne expé-
rience qui permet d’entrer en douceur dans 
le monde du travail.
Le Service Civique est un très bon moyen de 
se faire de l’expérience et de se rendre utile 

aux autres.
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 écouvrez les formations brestoises, la vie du campus, et les services  

offerts aux étudiants sur le portail www.brestcampus.fr

beaucoup

Loïc,
étudiant en 4e année  
d’école d’ingénieurs à Brest.

“Entre mes répétitions 
et les nombreux concerts, 
la musique fait vraiment  
partie intégrante  
de ma vie étudiante !”

Maëliss,
étudiante en 2e année  
de master à Brest. 

“Entre 12 h et 14 h,  
j’ai le temps de me faire  
une session de surf 
avant de retourner  
en cours.”
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accédez au

carré vip pour

15
€
le trajet

de plus de

150 km en TER

8
€
le trajet

de moins de

150 km en TER

ou

tarif ter - de 26 ans

8€  ou 15€  le trajet

sans condition
partout en bretagne

www.bretagne.fr/jeunes
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