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POURQUOI AZIMUT EXISTE ? 
Pour donner à découvrir à l’ensemble des lycéen-ne-s et des familles du Finistère la diversité de l’offre 

de parcours de formation dans l’enseignement supérieur du territoire breton et du grand ouest.

- Rencontrer des exposants de formation d’origines diverses et des professionnels pour questionner et 

comparer l’offre de formation par rapport à soi.

- 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, des 

professionnels en orientation scolaire et tout au 

long de la vie, des lieux de rencontres thématiques

 
QUI EST AZIMUT ? 
C’est une association aux financements publics 

qui réunit tous les établissements des réseaux 

publics et privés sous contrat du Finistère, l’UBO, 

les CIO du Finistère pour l’organisation du salon 

et qui emploie une salariée sur l’année pour les 

missions de centralisation, de logistique, de 

technique, de commercialisation, de secrétariat 

et de comptabilité. 

POUR TOUT SAVOIR DU SALON 
AZIMUT, RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.SALON-AZIMUT.COM

EDITORIAL SALON AZIMUT
La 33ème édition du salon post bac 

finistérien  « AZIMUT » se tiendra les 19, 

20 et 21 janvier 2023  au parc de Penfeld 

à Brest.

Dans une organisation repensée et 

avec de nouveaux stands, les 300 

exposants ainsi qu’un ensemble de 200 

professionnels accueilleront sur ces trois 

jours, les élèves des lycées professionnels, 

technologiques et généraux finistériens. 

Le samedi nous recevrons également 

sur ce salon les familles, mais aussi les 

étudiants souhaitant se réorienter ainsi 

que tout adulte motivé par une mobilité 

professionnelle ou une reprise d’études.

Il est important de souligner que la 

réalisation de ce salon nécessite la 

mobilisation et la coopération de 

l’ensemble des acteurs de l’éducation du 

département, tout au long de l’année : les 

centres d’information et d’orientation (CIO), 

les lycées des réseaux publics et privés, 

les services de la Direction Académique 

des Services de l’Éducation Nationale 

du Finistère, la Direction Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique et l’Université 

de Bretagne Occidentale.

Reconnu pour son utilité générale et parce 

qu’il est ancré dans son territoire, le salon 

reçoit un fort  soutien logistique et financier 

du Conseil régional de Bretagne, du Conseil 

départemental du Finistère, de Brest- 

Métropole et de villes du Finistère siège 

de lycées. Je les en remercie sincèrement.

S’orienter dans le cadre de ses études 

supérieures ou dans une démarche 

de formation tout au long de la vie est 

un tache complexe et parfois source 

d’inquiétude. Réussir son orientation, 

c’est comprendre la très grande diversité 

de l’offre (formation continue , alternance, 

apprentissage, BTS IUT,Licences, CPGE, 

Écoles…, et la  cohérence du projet au 

regard de ses résultats et de sa motivation. 

L‘accompagnement des élèves à 

l’orientation par les équipes pédagogiques 

tout au long de la scolarité depuis le 

collège est devenu par conséquent un 

acte pédagogique fondamental avec des 

compétences spécifiques qui serviront 

tout au long de la vie professionnelle.

Le salon Azimut s’inscrit ainsi  pleinement 

dans la construction du  « parcours 

avenir » du lycéen finistérien. Moment 

privilégié de rencontres avec les acteurs 

de l’enseignement supérieur et les 

acteurs socio-économiques présents sur 

l’ensemble du territoire breton,  le salon 

permet également d’affirmer ses choix et 

de se projeter de façon éclairée dans les 

formations proposées.

Je souhaite à toutes et à tous de faire de 

belles rencontres et de belles découvertes 

lors de la visite,  et que ce salon donne de 

l’ambition et de la détermination à l’heure 

où les choix doivent se faire plus précis.

Alors, bon salon 

AZIMUT!

Mathias Loyard 
Président  

Azimut

BREST

LANDIVISIAU
MORLAIX

LANDERNEAU

CARHAIX

CHATEAULIN

QUIMPER

QUIMPERLÉ

Azimut est réalisé depuis plus de  30 ans par des personnes de métier (Directrices des 
CIO du Finistère, Chefs d’Etablissement des réseaux privés et publics du département), 
à destination de la jeunesse de leur territoire.

Il rassemble plus de 25 000 visiteurs chaque année.

 AZIMUT, L’INCONTOURNABLE DANS LE PARCOURS DU LYCÉEN !

LANDIVISIAU

RENCONTRER

S’IMAGINER

PROJETER
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19, 20 ET 21 JANVIER 2023 
À BREST
BREST EXPO PARC DE PENFELD 
DE 9H00 À 17H00 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Vous vous interrogez sur 

votre orientation ? Sur 

quels métiers ou formations 

choisir ? Sur les parcours 

possibles, dans quels 

secteurs d’activité ? C’est 

une étape importante de 

votre cursus, ainsi que de 

votre vie.

Le salon Azimut est là 

pour vous aider à enrichir votre réflexion et à affiner vos 

choix d’orientation. Vous y trouverez des informations 

sur les métiers, les débouchés et les formations post-bac 

proposées en Bretagne. Prenez ce temps nécessaire et si 

indispensable à la maturation de votre projet. Un salon donne 

l’occasion d’échanges approfondis avec des représentants 

de filières professionnelles et des acteurs de l’orientation.

Avec IDÉO, le service public régional de l’orientation, 

la Région est là pour vous y aider. Pour compléter les 

éléments recueillis lors du salon, nous mettons également 

la plateforme ideo.bretagne.bzh à votre disposition. Vous 

y trouverez toutes les formations en Bretagne, du CAP à 

bac + 5, ainsi que des informations sur les métiers et leurs 

débouchés.

Je souhaite que cette visite vous aide à choisir le parcours 

de formation qui contribuera à votre épanouissement 

personnel et professionnel. Je veux féliciter l’engagement 

d’Azimut dans cette mission !

Soyez curieux, bonne visite !

Loïg CHESNAIS-GIRARD, 

Président de la Région Bretagne. 

AZIMUT 2023
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14h00 - 15h00

Partir à l’étranger

15h15 – 16h15

Etudes d’Arts :
Construire son parcours de 
formation

09h15 – 10h15

Le BTS, vers une 
professionnalisation ciblée

10h30 – 11h30

BUT / Licence : premiers 
paliers du système 
universitaire

LES CONFÉRENCES DU SALON
VENDREDI 20 SAMEDI 21

  CONSEIL EN ORIENTATION
Le Centre d’Information et d’Orientation 
est un service public de l’éducation 
nationale. Venez rencontrer des 
psychologues de l’orientation pour 
échanger lors d’un entretien conseil 
personnalisé, pour faire un point sur 
votre futur parcours d’études, pour vous 
aider si vous êtes indécis et que vous 
n’arrivez pas à vous projetter

Responsable de l’orientation, de la 
formation professionnelle et de l’emploi 
en Bretagne, la Région sera présente 
sur l’espace IDÉO, avec les partenaires 
du service public de l’orientation tout 
au long de la vie. Sa mission ? Garantir 
l’accès à une information de qualité, 
organisée, adaptée, et proposer un 
appui aux premières étapes de réflexion 
puis de formalisation d’un projet 
professionnel.

L’alternance est un système de 
formation fondé sur une phase pratique 
et une phase théorique qui alternent. 
Comprenant deux types de contrats, 
le contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation, l’alternance 
permet de concilier travail en entreprise 
et formation théorique

Des envies d’études à l’étranger ? C’est 
possible et même obligatoire pour 
certains cursus de l’enseignement 
supérieur. Cet espace vous permettra 
d’avoir des réponses à vos questions 
mais aussi de commencer à construire 
votre projet.

Le rôle des CIO :
- Accueillir le public scolarisés et leur   
famille
- Informer sur les études, les 
formations
- Mener des entretiens conseils 
individuel

 

Pourquoi rencontrer un psychologue de 
l’orientation :

- Elargir vos recherces et/ou renforcer 
votre idée
- Etre guider pour recueillir des avis 
différents qui vont vous aider à vous 
faire avancer
- Etre reçu en entretien personnalisé 

Partenaires :
- CIO de Brest 
- CIO de Morlaix
- CIO de Carhaix
- CIO de Quimper

Son rôle ? Permettre à chacun.e de choisir 
son avenir professionnel en informant 
sur les métiers, les formations et les 
opportunités d’emploi en Bretagne.

Piloté par la Région Bretagne, l’espace 
IDÉO est animé par les 11 structures 
régionales membres qui accueillent 
le public dans plus de 500 lieux en 
Bretagne :  APEC, Cap Emploi, CIDFF, 
CIO, Groupement Évolution Bretagne, 

Pôle emploi, réseau des missions locales, 
réseau information jeunesse, réseau spef, 
SUIO-IP et Transitions Pro Bretagne.
IDÉO est un service accessible à tous 
dans plus de 500 points d’accueil en 
Bretagne mais aussi une plateforme 
web avec de nombreuses ressources 
d’information en ligne. Pour plus d’infos, 
rendez-vous sur l’espace IDÉO pendant 
toute la durée du salon ou sur : 
www.ideo.bretagne.bzh

Des flashs info de 15min sur l’espace :

10h00 et 14h00 : 
- Comment financer sa formation ?

11h00 et 15h00 : 
- Se réorienter : quels sont les outils, 
les étapes et les temps forts

S’informer sur :
- Les types de contrats
- La recherche d’entreprise
- Le statut de l’alternant

 
Partenaires :

- UBO
- Greta Bretagne Occidentale
- Campus des métiers - Sup’Ifac
- Bretagne Alternance

Un accompagnement individualisé 
pour prendre le temps de construire 
son projet :
Possibilité de prendre RDV via 
contact@salon-azimut.com

Venir rencontrer des étudiants en 
alternance en BTS, BUT  et Licence

Des flashs info de 15 min sur l’espace :

9h30 et 13h45 :
- Comment bien construire son CV 
et sa lettre de motivation

10h30  et 15h30 :
- Comment chercher et démarcher 
une entreprise

S’informer sur :
- Le programme Erasmus 
- Le volotariat International
- L’année de césure
- Le financement

 
Partenaires :

- Centre d’Information International - 
Euroguidance
- Centre d’Information et d’Orientation 

- Relais Europe
- Brest métropole - Relations 
Internationales
- Bureau d’Information Jeunesse
- Université de Bretagne Occidentale
- Maison de l’Allemagne

Rencontre avec des étudiants 
ambassadeurs :
Mobilité entrante et sortante du BIJ, de 

l’école BBS, de l’UBO
 
Une conférence sur Partir étudier 
ou travailler à l’étranger aura lieu sur 
l’espace conférence (voir programme)

Des flashs Info de 15 min sur l’espace 
le jeudi et vendredi :
10h15 : Année de Césure
11h15 : Erasmus +

  ALTERNANCE

  PARTIR À L’ÉTRANGER                                      

  ESPACE IDEO ORIENTATION ADULTE

LES ESPACES THÉMATIQUES 
DU SALON 

11h45 – 12h45

Les écoles d’ingénieurs ; 
pourquoi pas moi ?

13H15 – 14H15

Zoom sur les écoles de 
commerce

14H30 -15H30

Osez la classe prépa !

15h45 – 16h45

PASS ou LAS : 
comment choisir ?



LES PROFESSIONNELS 
PARLENT DE LEUR MÉTIER
Venez rencontrer des professionnels de différents secteurs afin d’échanger sur leur parcours, leur formation, leur métier et sur 
les débouchés possibles. 7 espaces professionnels qui vous permettront d’approfondir vos recherches et vos connaissances.

• Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie

• Thalès
• Naval Group

• Et autres entreprises du secteur

• Groupe Cobredia : Vente Automobile
• Groupama Bretagne – Loire : Assurance

• Chambre des Notaires 
• Chambre des Huissiers 

• Ordre des Avocats
• STEF Transport

• CHU de Brest
• Conseil départemental du Finistère

• Direction des Services de l’Education Nationale
• Syndicat Interdépartemental des

 Orthophonistes de Bretagne

• Brest Métropole 
Aménagement
• Fédération du 
Bâtiment et Travaux
Publics du 29
• Ordre des Géomètres -
Topographes

• Direction Générale 
de l’Aviation Civile

• Campus Mondial
de la Mer

• IFREMER
• SHOM

• Centre Ministériel de 
Gestion du ministère 

des Armées
• Conseil départemental 

du Finistère
• Direction des 

Finances Publiques

TERTIAIRE 
SERVICES 

DROIT

MER

INDUSTRIE MÉDICAL - 
PARAMÉDICAL

FONCTION 
PUBLIQUE

AÉRONAUTIQUE

LES PROFESSIONNELS 
DU SALON

CONSTRUCTION
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LES PROFESSIONNELS 
PARLENT DE LEUR MÉTIER



STREAMEZ DES MILLIONS DE HITS
PLUS DE 150 WEBRADIOS
GRATUITES ET  SANS ABONNEMENTS DISPONIBLES PARTOUT

Le service public d’information 
et d’aide à l’orientation 
en Bretagne

ideo.bretagne.bzh

Rendez-vous sur le stand IDÉO !

Besoin d’infos
pour construire
votre projet
scolaire ou professionnel ?

Nous serons sur place pour vous informer
sur les métiers et les formations en Bretagne
et répondre à vos questions.

Plus d’infos sur

#ÉTUDIER À BREST #PASSER À L’OUEST

DOPEZ  
VOS ETUDES
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brest-life.fr  |  #brestlife

Second pôle universitaire de Bretagne, avec une université pluridisciplinaire  
et 9 grandes écoles, Brest accueille chaque année plus de 31 000 étudiantes  
et étudiants dont près de 3 500 internationaux.  
Diversité des formations, excellence de la recherche, qualité de l’enseignement…  
Ici les études riment avec réussite dans une métropole à taille humaine  
et parmi les moins chères de France pour le coût de la vie étudiante* ! 

Votre cerveau a besoin d’oxygène. Vos études aussi.

*Source Unef 2022.


