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PROGRAMME DES METIERS EN TOURNEE 

AGENCE REGIONALE DE L’ORIENTATION ET DES METIERS DE NORMANDIE 

Venez vivre des expériences immersives pour découvrir des métiers, participez à des 

animations ludiques, rencontrez des professionnels et des conseillers, accédez à des 

documentations thématiques et des outils pour vous aider dans votre parcours 

d’Orientation. 

Retrouvez ci-dessous un aperçu d’animations proposées par les partenaires :

Pôle Alimentation, Hôtellerie et Restauration 

- Plongez dans l’univers de l’hôtellerie-restauration en 

découvrant ses différents métiers (réceptionniste, 

employé(e) d’étage, serveur en brasserie, serveur de 

restaurant, fromager, cuisinier en dessert de restaurant...).  

- Venez découvrir et déguster des préparations culinaires 

salées à bord du fishtruck du poissonnier. 

Pôle Communication, Médias et Numérique 

- Participez à un atelier de soudure de fibre optique. 

- Le numérique ? Comprendre les métiers de demain. 

Pôle Industrie 

- Participez à des ateliers pratiques et en réalité virtuelle 

sur les nouvelles technologies de l'industrie ! 

- L’industrie, des flacons à travers un appareil photo. 

- L’industrie aéronautique et spatiale grâce à la réalité 

augmentée. 

- Testez le jeu de plateau pour découvrir les métiers de 

l’agroalimentaire. 

- Découvrez nos industries de la mode, des savoir-faire 

d’exception ! (Démonstrations, vidéos métiers...).  

Pôle Commerces, Services et Bien-être 

- Vous aimez les chiffres ? Les experts-comptables vous 

testent avec un quizz ! 

- Essayez-vous aux soins esthétiques et à la coiffure. 

Pôle Santé Social  

- Ergothérapeute vous connaissez ? Venez essayer la 

mallette de jeu ! 

- Entrez dans la peau d’une personne âgée grâce à un 

simulateur de vieillissement. 

- Accompagnez Madelaine et découvrez les métiers de la 

santé et du social. 

- Mettez-vous au service des plus fragiles. 

- Accompagnez le technicien de laboratoire dans son 

voyage vers l’infiniment petit. 

Pôle Automobile, Transport et Logistique 

- La maintenance de matériel, réinventé grâce à 

l'innovation et la technologie. 

- Venez découvrir les métiers de la logistique grâce à la 

réalité virtuelle. 

- La carrosserie vous plaît ? Venez participer à un atelier.  

- (Re)découvrez les métiers du ferroviaire d’une autre 

manière. 

Pôle Vivant et Nature 

- Testez le simulateur de traite des vaches pour découvrir 

les métiers de l’agriculture. 

- Les métiers de la filière équine à travers la réalité 

virtuelle. 

- Partez à l’aventure dans le monde de la gestion 

forestière. 

Pôle Défense, Sécurité, Droit et Justice 

- Venez découvrir les métiers de l’Armée de terre, de l’Air 

et de la Marine en rencontrant des professionnels. 

- Un atelier de geste de premiers secours ? Testez vos 

connaissances avec les combattants du feu. 

Pôle Bâtiment, Travaux Publics et Matériaux de 

Construction 

- Venez tester les métiers de couvreur, peintre ou encore 

électricien. 

- Immergez-vous dans un chantier en visitant une carrière 

en réalité virtuelle. 

- Les métiers de demain vous plaisent ? Venez découvrir la 

transition énergétique autour d’un atelier sur l’efficacité. 

 

Les services de l’Agence et des professionnels de l’orientation  

- Présentation du service « Destination Métier, le réseau Normand d’exploration des métiers ». Ce service permet 

de s’informer sur les métiers et les formations et de mettre en relation les publics avec le monde professionnel : rencontres 

« d’ambassadeurs métier et d'ambassadeurs formation » et réalisation de mini-stages en entreprise de 3 à 5 jours.  

- Entrez dans l’univers de professionnels par l’immersion de vidéos 360° 

- Rencontrez des conseillères de l’Agence. 

  

  


