


Descriptif de l’action

• Une action reconduite tous les ans (le vendredi 27 mars 2015) sur une journée 

entière, dans les salles Louis Aragon de Romilly-sur-Andelle.

• Une action qui concernera en 2015:  47 classes de 3ème issues de 12 

établissements, localisés sur un territoire s’étendant entre Le Vaudreuil (27) et 

Bonsecours (76).

• Une action qui a vocation de faire découvrir aux 1.250 collégiens du territoire, les 

filières d’avenir, les métiers de l’industrie, du bâtiment, du tertiaire, de l’artisanat, 

etc. et les voies de la formation initiale et de l’apprentissage.

• Une action qui s’inscrit au sein d’une procédure d’orientation, préparée et portée 

par les professeurs-principaux des collèges concernés sur l’ensemble de l’année 

scolaire.

• Une action qui regroupera une septantaine d’exposants, regroupés en îlots par 

domaines de spécialisation (branches et filières)



Calendrier de l’action

• Action concentrée pour les jeunes, sur une journée pleine, de 8H30 à 

17H00, durant la semaine de l’Industrie, au mois de mars.

La 14ème édition du Forum des Métiers, aura lieu le vendredi 27 mars 2015.

• Par contre, cette action nécessite tout un travail de préparation:
• pour les professeurs qui préparent les collégiens bien en amont du Forum  et 

vont assurer tout un suivi, avant de formuler au dernier trimestre les demandes 

définitives d’orientation;

• pour le Comité d’organisation givapeforum qui se réunit tous les mois, à partir du 

début de l’année scolaire, pour se terminer en mai par une réunion de bilan.

• Les 12 Collèges participant en 2014:

Emile Verhaeren, Bonsecours / Masséot Abaquesne, Boos / Guy de 

Maupassant, Fleury / Hector Malot, Mesnil Esnard / Hyacinthe Langlois, Pont 

de l’Arche / La Côte des 2 amants, Romilly / La Providence, Mesnil Esnard / 

Decrétot, Louviers / Les Fontenelles, Louviers / PMF, Val de Reuil / A. Allais, 

Val de Reuil et Montaigne, Le Vaudreuil 



« Des réseaux pour un parcours ambitieux »

• Comme chaque année, nous essayons d’apporter une petite touche de 

nouveauté dans l’organisation de ce forum, tout en collant à l’actualité.

• Cette année, l’Académie de Rouen se lance de nouveaux défis pour organiser 

l’offre de formations en fonction des demandes de compétences des entreprises, 

mais aussi des stratégies de développement des territoires. Pour cela, elle 

entend développer la mise en réseau, les synergies entre établissements : les 

lycées de métiers, les campus des métiers …

• Le 14ème Forum des Métiers s’inscrira dans cette dynamique, en mettant en 

avant ces têtes de réseaux, tant au niveau des branches et filières 

professionnelles qui ont répondu présentes, qu’au niveau des établissements de 

formation et des entreprises exposantes. 

• Branches et filières professionnelles (UIMM, UIC, Chambre des Métiers, NAE, 

Energies HN, Web Xperts, Commerce et services, Santé, Armées-Gendarmerie), 

lycées professionnels et CFA et entreprises exposantes, seront regroupés en 

îlots par domaine de spécialisation.

Un Forum des Métiers 2015 sur le thème



Les partenaires et sponsors

Nom des Partenaires associés en 2014  

 

 Région Haute Normandie 

 Conseil Général de l’Eure 

 Annonceurs brochure givapeforum 2014 (dont CCI de 
l’Eure, Crédit Agricole, Société Générale, Super U, 
Opcalia, Association Ecole Entreprise HN ….) 

 Crédit Agricole Normandie Seine 

 Société Générale Rouen/Evreux 

 UIMM/Medef de l’Eure 

 CDC de l’Andelle Charleval 

 Communauté d’Agglomération Seine-Eure 

 Mairie de Romilly-sur-Andelle 

 Mission locale Val-de-Reuil 

 Académie de Rouen 

 Lions Club des Andelys 
 

  

  

 



Valorisation de l’action

• Pour les élèves
 une mise en contact avec les professionnels de tous les secteurs d’activité et les 

établissements de formation régionaux qui viennent à eux sur leur territoire, 

permettant de confronter les avantages et les inconvénients des métiers projetés

• Pour les collèges et lycées associés
 un Forum des Métiers qui s’inscrit pleinement à une période clef de la procédure 

d’orientation des élèves de 3ème

 une action qui contribue à l’ouverture des établissements et de leurs enseignants 

sur leur environnement, et le monde de l’entreprise en particulier   

 une occasion pour le corps enseignant de se remotiver sur un projet pérenne qui 

se renouvelle et continue à progresser

• Pour les entreprises partenaires
 une action qui contribue à redorer l’image des entreprises du secteur, dont on 

parle trop peu des réussites

 une action qui permet de nouer des liens entre la population et les acteurs 

économiques qui ne se rencontreraient jamais sans cela. 




