
 

  
 
 
  

 
 

LES 2EMES CHEMINS DE LA REUSSITE DU 66 

 

SAMEDI 4 février 2023 
13h00 – 17h30  

Site Christian Bourquin du Département 66 
30, rue Pierre Bretonneau,  66 000 PERPIGNAN 

 
 

 

 



 

  

POUR S’INSCRIRE, CLIQUEZ SUR CE LIEN : 
INVITATION - FORMULAIRE REPONSE - CHEMINS DE LA REUSSITE II - 4/2/2023 - 

GOOGLE FORMSP 
____________________________________________________ 

PROGRAMME 

____________________________________________________ 

LES 2èmes CHEMINS DE LA REUSSITE DU 66 

4 février 2023 

____________________________________________________ 
 

 

 

13h00 -17h30 :   Forum des métiers et des filières 
                              45 stands de professionnels, organismes et écoles de formations 
                                  Entretien et job coaching 
                                  Ateliers de découverte des métiers avec la Maison de l’Orientation Mobile 

 
13h00 -13h30 :  Accueil et discours d’ouverture 
 Mme Marie-Pierre SADOURNY, Vice-Présidente du Département 
 des Pyrénées-Orientales, déléguée à l’Education et à la Jeunesse 
 Mme Anne-Laure ARINO, Directrice Académique des Services de      
                                 L’Education Nationale des Pyrénées-Orientales 
 Mme Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de La Région Occitanie, 
 en charge du Climat, du Pacte vert et de l’Habitat durable   
 M. Rémy LANDRI, président de la FCPE des Pyrénées-Orientales 

 
13h30 -15h00 :   Conférence  « L’orientation des collégiens » 
   avec Mme Aurélia SALÉ, principale du collège d’Argelès-sur-Mer, 
                                   Spécialiste de l’information et de l’orientation scolaire, 
                                   déléguée par l’Inspection Académique des Pyrénées-Orientales 
 
15h30 -17h00 :   Conférence « Parcoursup au cœur de l’orientation » 

  avec Mme Aurélia SALÉ, principale du collège d’Argelès-sur-Mer, 
                                   Spécialiste de l’information et de l’orientation scolaire, 
                                   déléguée par l’Inspection Académique des Pyrénées-Orientales 
 

___________________________________________________ 



 

CONFERENCE « L’ORIENTATION DES COLLEGIENS » (SALLE CARLIT) 
 

 « Comment aider son enfant à construire son projet d’orientation scolaire dès le collège : 
quelle voie choisir, quels critères prendre en compte, comment accompagner ? »  
L’objectif de cette conférence est donc de vous informer et de vous aider à mieux anticiper 
le processus d’orientation afin que celle-ci soit travaillée, choisie et non subie dans l’intérêt 
de l’enfant. 
Nous explorerons les différents champs des possibles qui s’offrent aux collégiens pour les 
accompagner dans leur orientation. 
Nous évoquerons également la procédure informatisée "Affelnet".  
 

CONFERENCE « PARCOURSUP, AU CŒUR DE L’ORIENTATION » (SALLE CARLIT) 
 

Le choix est souvent difficile pour les lycéens et leur famille. Cela génère également 
beaucoup d’angoisse tant l’enjeu est important.  
« Être mieux informés pour être plus serein dans ce processus important. » 
« Comment construire son projet de poursuite d’études vers le Supérieur. » 
« Comment appréhender la procédure Parcoursup », plateforme nationale de : 

- consultation des offres de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur : 
plus de 19 500 formations dispensant des diplômes reconnus par l’Etat sont 
disponibles. 

- formulation des vœux et de saisie des « profils » 
 

FORUM DES METIERS (SALLE CANIGOU) 
 

Avec environ 45 organismes, filières, écoles, formations et professionnels représentés, le 
Forum des Métiers des Chemins de la Réussite est une occasion unique pour les collégiens 
et les lycéens de rencontrer des professionnels issus de domaines divers et variés, et 
d’échanger avec eux sur les parcours, les diplômes, les concours, les spécificités, les passions 
qui les animent ou les difficultés de la formation ou du métier, et des évolutions possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation 
des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte 
par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté 
éducative » (article L111-1 de la loi d'orientation). 



 

____________________________________________________ 
 

Liste des organismes, écoles et formations 
____________________________________________________ 

 

AÉRO PYRÉNÉES est une école d’aviation basée à Perpignan qui forme les pilotes de ligne. 
 

AFDET (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE) est un 
organisme qui aide à l’information et à l’orientation, l’éducation et la formation initiale et continue, notamment 
dans les filières professionnelles conduisant directement à l’emploi. 
 

AFTRAL (APPRENDRE ET SE FORMER EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE) propose des formations allant du CAP 
au Bac+6 dans le transport et la logistique (réseau de 120 centres de formation et 18 écoles). 
 

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE (plus ancienne force aérienne au monde) forme les aviateurs et 
beaucoup d’autres métiers liés (pilote de chasse, moniteur simulateur de vol, conducteur routier, 
électrotechnicien, logisticien, responsable hygiène sécurité et environnement…). 
 

L’ARMÉE DE TERRE  est l’une des composantes des Forces armées françaises qui forme les militaires et 
d’autres corps de métiers (117 spécialités dans 16 domaines d’activités). 
 

BIJ (BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE) accueille et informe tous les jeunes qu'ils soient 
scolaires, étudiants, actifs et demandeurs d'emploi. 
 

CAUE (CONSEIL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT) a 
pour mission la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale dans le 
département des Pyrénées-Orientales. 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE (Les Jeunes Agriculteurs du 66) présentera les métiers de 
viticulteur et d’arboriculteur. 
 

La CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT propose des formations continues et des stages 
courts pour former les jeunes dans le domaine de l’artisanat et l’apprentissage (métiers liés à l’alimentation, 
métiers du bâtiment, maçonnerie, travaux de construction, menuiserie, plomberie,…). 
 

COLIBRI MÉDIA est une agence de communication digitale basée à Perpignan. 
 

EMSAT (ÉCOLE DES MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION TOURISTIQUE) est une école des métiers, un 
centre de formation professionnelle basé à Perpignan qui forme aux métiers du sport, et de l’animation, liés au 
domaine touristique. 
 

FANTASY ÉDITION (métiers du livre) propose une formation en création littéraire éditoriale et organise le 
prix littéraire populaire de la jeunesse. 
 

FORMATION PLUS MÉDITÉRRANNÉE forme dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. 
 

FRANCE BLEU ROUSSILLON (métiers du journalisme et de l’animation radio) est la radio la plus 
écoutée des Pyrénées-Orientales. 
 

La GENDARMERIE NATIONALE est une force armée française chargée de la sécurité des zones rurales 
et péri-urbaines qui forme les gendarmes et bien d’autres métiers (technique et administratif, enquêtes 
scientifique : biologiste, chef de projet informatique, enquêteur, gestionnaire…). 
 



 

GRETA-CFA propose des formations professionnelles et de l’apprentissage basées sur l’alternance dans de 
multiples domaines, et permet l’obtention de diplômes diverses (CAP, BEP, Bac professionnel, BTS, licence 
professionnelle…). 
 

IES est une grande école de commerce et de management proposant des diplômes RNCP allant du Bachelor 1 au 
Bac+5 dans des filières diversifiées. 
 

IFC est un centre de formation de Perpignan qui permet l’obtention d’un BTS, un Bachelor, un Master (diplômes 
d'état Bac+2 à +5). 
 

IMERIR est une école supérieure préparant aux métiers de la Robotique, de l’Intelligence Artificielle, de la 
Cybersécurité, du Numérique, de l’Internet des Objets, ainsi qu’à d’autres métiers du numérique de demain. 
 

L’INDÉPENDANT est le journal quotidien en version papier et numérique le plus lu des Pyrénées-Orientales, 
et présentera les métiers liés au journalisme, à la presse écrite, et au reportage. 
 

Le LYCÉE DÉODORAT DE SEVERAC de Céret présentera les formations et les métiers du transport et 
de la logistique. 
 

Le LYCÉE ROSA LUXEMBURG de Canet-en-Roussillon présentera le BTS Conseil et Commercialisation 
de Solutions Techniques (CCST) et les métiers du nautisme. 
 

La MAISON DE L’ORIENTATION MOBILE de la Région Occitanie informe, accompagne les jeunes 
sur l’orientation scolaire et permet la découverte des métiers et des voies associées. 
 

La MAISON FAMILIALE RURALE propose des formations en alternance et en apprentissage de la 
4ème à la licence professionnelle. 
 

La MARINE NATIONALE est la marine de guerre de la République française (elle correspond à 80 métiers 
dans 14 domaines d’activité différents). 
 

NÉOSUP est une école supérieure qui forme aux métiers de la santé (optique, diététique, imagerie médicale, 
classe prépa de remise à niveau…). 
 

La POLICE NATIONALE est la plus importante direction générale au sein du ministère de l'Intérieur 
chargée d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Elle forme les policiers, les réservistes 
et bien d’autres métiers. 
 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (pompiers, sauveteurs 
aquatiques, guetteurs pour la surveillance des sites…) est chargé de l'analyse des risques et de la mise en place 
des moyens de secours.  
 

UNILASALLE propose des formations (bachelors, ingénieurs, masters, formation vétérinaire…) dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'alimentation-santé, de l'environnement et des géosciences. 
 

L’UNION DÉPARTEMENTALE SCOLAIRE D’INTÉRÊT SOCIAL – UDSIS 66 présentera 
les métiers de la restauration et de l'animation. 
 

L’USAP FORMATION propose des formations qui touche le domaine du sport mais également le 
management. 

 
Avec d’autres professionnels qui présenteront leur métier : policier municipal, archéologue, enseignant, 
journaliste et d’autres métiers de la banque, du marketing, de la vente, de la restauration, de la petite enfance 
etc. 


