
 

 

Un rendez-vous incontournable 
pour l’orientation des jeunes 
normands et la découverte des 
métiers  
La Région Normandie et son Agence régionale de 
l’Orientation et des Métiers, en collaboration avec le 
Rectorat de Normandie, et les partenaires normands 
de l’emploi et de la formation, sont heureuses 
d’organiser cette seconde édition du salon régional. 
Ce nouveau rendez-vous, adapté aux exigences de la 
situation sanitaire, représente une formidable occasion 
de donner un coup de projecteur sur les métiers et les 
filières professionnelles en Normandie. 

C’est une véritable innovation pour cet évènement 
qui sera 100% en ligne, 100 % connecté aux 
partenaires et que la Région souhaite inscrire dans la 
durée. 

Le e-salon « Des clics, des métiers est une magnifique 
vitrine permettant de valoriser auprès des jeunes et 
des familles de nombreux métiers et filières 
d’excellence en Normandie. 

Un important travail a été réalisé depuis plusieurs 
mois, avec le Rectorat de Normandie, les OPCO 
(OPérateur de Compétences), les branches 
professionnelles, acteurs de formation, pour élaborer 
cette formule dynamique, innovante et digitale vouée 
à maintenir, 

malgré cette année pénible à bien des égards, un 
accompagnement des jeunes Normands dans leur 
orientation et leur découverte des métiers. Il 
permettra également à un public plus large, 
demandeurs d’emploi par exemple, d’anticiper et de 
réfléchir à un nouveau projet d’orientation ou de 
formation. 

 

Une véritable ville virtuelle a été créée pour s’adapter 
aux codes digitaux des jeunes et ainsi leur ouvrir un 
univers attractif. Des outils d’information et 
d’orientation ont été mis en ligne et de nombreux 
professionnels se sont mobilisés pour répondre à 
l’ensemble des questions. Une large programmation 
d’e-ateliers a été déployée, avec plus de 100 rendez-
vous proposés sur 3 demi-journées.  

Cette expérience collective et innovante est une 
belle démonstration du rôle moteur que jouent la 
Région et son Agence sur le champ de 
l’orientation professionnelle, de l’innovation. 

« Des clics, des métiers » doit être l’occasion pour les 
Normands de découvrir plus de 200 métiers, de faire 
connaître les possibilités d’orientation et de carrières 
et de promouvoir à la fois nos centres de formation, 
nos CFA, nos lycées et de toutes les opportunités 
proposées, demain, par nos entreprises ou leurs 
représentants. 

Hervé MORIN 
Président de la Région Normandie  
Président de l’Agence régionale de l’Orientation 
et des métiers
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L’Agence régionale de l’Orientation et des Métiers et la Région Normandie, en lien avec l’Académie de 
Normandie, organisent avec ses partenaires de l’emploi et de la formation un temps majeur d’orientation 
pour informer les Normands sur les filières professionnelles, les métiers et les formations : 

 

Salon de l'orientation « Des Clics, Des Métiers » 
du 9 au 11 février 2021, de 14h à 20h 

https://parcours-metier.normandie.fr/agence-salon 

 

L’objectif est de permettre à chacun de construire son parcours d’orientation et de s’informer sur les 
métiers en fonction de ses choix.   

Modalités d’organisation 
Cet événement, gratuit, se déroulera en ligne. 

Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant, en reconversion professionnelle ou parent, vous pourrez 
chacun y participer, au sein d’une salle informatique ou à la maison et assister à des animations, découvrir 
des métiers, des situations de travail, rencontrer et échanger avec des professionnels et des conseillers. 

Une innovation ; une véritable balade au sein des métiers et des filières d’excellence en Normandie ! 
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Le programme 
Au programme, en plus des informations sur les métiers que le public pourra glaner, il s’agit, une balade 
interactive dans un univers virtuel dédié à l’orientation inter active : 

• Découvrez 14 pôles métiers et échangez avec de nombreux professionnels passionnés 
• Obtenez des réponses sur vos projets auprès des conseillers de l’Agence de l’Orientation dédiée au 

conseil, à la construction de son parcours et la découverte d’outils ludiques et concrets 
• Explorer l'espace "Territoires en action" : retour sur le dynamisme des territoires et la présentation 

d’actions au sein d’établissements scolaires pour promouvoir les métiers et les formations  
• Participez à des ateliers animés par nos partenaires sur la présentation de métiers ou de filières 

d'excellence 
• Le programme des 3 jours https://parcours-metier.normandie.fr/agence-programmation 
• Plus de 100 e-ateliers vont être proposés aux visiteurs 

Comment participer ? 
Le salon de l’orientation et des métiers est un temps fort d’orientation et de découverte métier accessible à 
tous, élèves, étudiants, adultes en reconversion, enseignants et  parents sur un temps qui correspond le 
mieux à chacun. Seule contrainte, une inscription est demandée pour pouvoir utiliser toutes les 
fonctionnalités du salon (chat, visio, atelier, …) 

Un temps de visite à votre convenance, sur temps scolaire ou à la maison 
• 3 jours de salon 
• Des horaires larges : 14h à 20h  
• Différentes possibilités de visite en fonction du matériel informatique disponible :  
• En Individuel ou en famille : inscription simple et rapide pour accéder aux contenus de manière 

ciblé.  
• En groupe avec une classe : une seule inscription réalisée par l’enseignant  

Le minimum requis 
• Une adresse mail 
• En individuel : un ordinateur avec micro-casque (un kit main libre est suffisant) ou un smartphone  
• En groupe : un ordinateur avec projecteur, sortie son et micro  

 

Il est à noter que les inscriptions servent uniquement à améliorer l’expérience de l’utilisateur et à fournir des 
données statistiques à l’organisateur.  
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Les pôles métiers 
« Des clics, des métiers » vous propose de découvrir 14 pôles thématiques. Pour chacun d’eux vous 
trouverez différents types d’espaces conçus comme un parcours : 

• Tout d’abord les espaces « Regarder», « Lire» et « tester» permettront de vous informer rapidement 
et simplement sur des métiers via des vidéos, des quizz, et de la documentation.  

• Ensuite l’espace « Rencontrer » permet de rentrer en contact avec des professionnels via du chat ou 
de la visioconférence.  

• Enfin le dernier espace « Pour aller plus loin » regroupe les ressources supplémentaires proposées 
par nos partenaires : Liste des formations, portes ouvertes, sites ressources, … 

Présentation des pôles métiers 

 

Le pôle des métiers de l'Alimentation, de l'Hôtellerie et de la 
Restauration    
Cuisiner, servir les clients d’un restaurant, œuvrer derrière le comptoir d'un bar ou 
veiller au confort des clients d’un hôtel, sont aussi des métiers à découvrir sur ce pôle. 
Ils exigent un engagement personnel et de la rigueur.   

La voie d’accès à ce domaine la plus répandue est l’apprentissage qui offre de réelles 
opportunités d’évolution. Les postes accessibles dès le CAP permettent, avec le temps 
et l’expérience, de créer sa propre entreprise. Il lie savoir-faire traditionnel et 
technologies de pointe, et confirme sa place de « première entreprise de France ».   

Issus de la tradition artisanale, qu’ils soient cuisiniers, confiseurs, pâtissiers ou encore 
bouchers... les métiers de bouche regroupent des emplois variés liés à la fabrication, la 
transformation et la commercialisation des produits alimentaires.   

 

 

Pôle Automobile, Transports Logistique et Maintenance des 
matériels   
La mobilité des personnes, des marchandises et l’entretien des matériels œuvrant dans 
les grands secteurs d’activité de l’économie est un enjeu majeur des prochaines 
années. Les métiers du transport, de la logistique, de l’automobile et de la 
maintenance des matériels devront prendre en compte ces évolutions. De la 
commercialisation à l’entretien des véhicules et matériels, en passant par la logistique 
et l’organisation des transports, ces métiers représentent de nombreux emplois en 
Normandie.    

 

Pour découvrir les perspectives d’avenir de ces métiers, trois espaces seront proposés 
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au public:    

• Le premier consacré aux transports et à la logistique vous embarquera vers les 
métiers des transports routier, fluvial, maritime ou encore portuaire.     

• Le second vous permettra d’être immergé au cœur des métiers de l’automobile 
: peintre carrossier, mécanicien automobile ou véhicule industriel.    

• Le troisième vous permettra de découvrir les métiers de la maintenance des 
matériels agricoles, de construction, de manutention et des espaces verts   

 

 

Pôle des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics   
Tailleur de pierre, constructeur de routes, menuisier ou couvreur, il existe une 
multitude de métiers dans le bâtiment et les travaux publics.   

Travailler dans le domaine du bâtiment, c’est avoir le goût du travail en équipe, aimer 
la création et la rénovation, ce secteur propose de nombreux métiers allant du gros 
œuvre au second œuvre.   

Les travaux publics consistent quant à eux à la réalisation des routes, l’installation des 
canalisations, etc...   

Les métiers du bâtiment et travaux publics font place aussi à l’innovation avec le 
développement du numérique, des automatismes et la prise de conscience 
écologique. On ne construit plus comme avant et les métiers évoluent 
constamment. Etudes courtes ou longues, le BTP propose de nombreuses possibilités 
d’évolution professionnelles !  

 

 

Pôle des métiers du Commerce et des Services   
Découvrez ou redécouvrez au cœur de ce pôle des métiers variés qui ont tous un 
point commun : la notion de SERVICE !    

Avec une multitude de métiers possibles, les opportunités d’emplois sont variées dans 
les métiers de la comptabilité, d’assureur, de banquier ou de la finance 

Coiffeur, Esthéticienne … sont des métiers indispensables à notre quotidien. 

Laver, désinfecter, partout et constamment, ils nous rendent ce service dans les blocs 
opératoires, les entreprises et lieux publics...Connaissez-vous les métiers de la propreté 
?   

Gérer des stocks, des rayons et aussi animer des équipes. Inventer des nouveaux 
concepts et créer des solutions pour satisfaire ses clients : c’est aussi le secteur 
commerce !   
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Pôle des métiers de l’Art et la Culture   
Conservation du patrimoine, spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, métiers du livre... 
la culture est un domaine qui regroupe de nombreux champs d'activité.   

La palette de métiers offerte dans le secteur reflète sa richesse : de la médiation 
culturelle à la conservation du patrimoine, en passant par l'administration et la gestion 
de lieux culturels, ou encore l'élaboration et la promotion d’événements.   

La Normandie bénéficie d’un patrimoine historique et muséal de qualité et de belles 
structures culturelles (scènes de musique actuelle, centres dramatiques, centre ou 
institut d’études...). Quelques formations solides et pointues maillent le territoire.    

Les métiers de la culture attirent ; la clé pour y faire son chemin : une bonne formation 
et un fort investissement personnel !   

Vous pourrez découvrir, de manière vivante et interactive, la grande variété des 
métiers de la culture, leurs spécificités, leurs évolutions.   

Vous pourrez vous documenter sur ces métiers, consulter de nombreuses ressources 
et surtout échanger avec des professionnels à votre écoute qui répondront à vos 
questions et échangeront avec vous !   

 

 

Pôle des métiers de la Sécurité, de la Défense – et du Droit et 
de la Justice  
Les métiers de la défense – sécurité regroupent près de 26 000 actifs en Normandie. 
Découvrez au cœur de ce pôle, 2 grandes familles de métiers qui ont tous un point 
commun : la protection des biens et des personnes !    

Les métiers de la défense, grâce à la présence des trois corps de l’Armée : Terre, Mer, 
Air   

Les métiers de la sécurité via les témoignages de professionnels des secteurs privés et 
public   

Venez rencontrer ces professionnels qui vous plongeront dans l’univers des personnes 
qui œuvrent chaque jour pour nous secourir et nous protéger.   

Droit de la famille, droit pénal, droit du travail, droit international et européen... Les 
différentes facettes du droit, riches et variées, permettent d'exercer de nombreuses 
professions : juge, notaire, avocat, juriste d'entreprise, commissaire-priseur ou encore 
greffiers. Venez échanger avec tous ses professionnels  ! 
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Pôle des métiers des Energies    
Les enjeux liés à l'évolution du mix énergétique ouvrent de nombreuses perspectives 
dans les métiers de l’énergie. La production, le transport et la distribution, la 
diversification et la maîtrise de l’énergie sont des activités qui offrent des opportunités 
de recrutement en Normandie.   

Centrales nucléaires, parcs éoliens ou solaires, réseaux d'électricité... Les professionnels 
de l'énergie interviennent sur différents terrains. Avec un objectif commun : toujours 
améliorer les installations et répondre aux enjeux environnementaux.   

Grâce à différents supports : vidéos, documentation et la possibilité des temps 
d’échanges découvrez la richesse de domaine sur notre territoire !   

 

 

Pôle des métiers de l’Enseignement et du Service public   
Ce pôle est découpé en deux espaces, vous découvrirez d’une part les métiers de la 
fonction publique territoriale et d’autre part les métiers de l’enseignement.   

Aujourd’hui 1,9 million de personnes travaillent dans la fonction publique territoriale en 
France, et exercent plus de 230 métiers différents.    

Les services publics accompagnent la vie de tous les jours, à tous les âges de la vie : 
prendre le bus ou le métro, boire de l’eau potable, aller à l’école… la liste est longue !   

Parallèlement la fonction publique d’Etat propose, quant à elle, une grande variété de 
métiers et notamment celui d’enseignant, accessible via un concours !  Enseigner c’est 
exercer un métier de transmission qui rime avec vocation.   

Quel que soit la Fonction Publique les opportunités professionnelles sont variées. Les 
personnes qui font le choix de ce statut ont un point commun : le sens du service 
public !  

 

 

Pôle des métiers de l'Industrie   
Les métiers de l’industrie permettent d’inventer, de fabriquer et de commercialiser de 
nombreux biens de consommation et équipements de notre vie quotidienne.    

Pâte à tartiner, vaccins, parfums, avions.... Ces produits aussi divers sont fabriqués en 
Normandie !   

Avec plus de 200 000 emplois en Région, l’industrie normande regorge d’entreprises 
proposant de belles perspectives de réussite professionnelle dans des secteurs très 
variés.  

Industrie du verre, agroalimentaire, pharmaceutique, aéronautique, métallurgie, 
cosmétique, plasturgie... sont autant de filières de l’industrie ! Synonyme d’innovation, 
elles offrent de nombreuses perspectives en termes d’évolution et de mobilité.   

Grâce à des ressources variées : documentation, vidéos... ; des e-ateliers thématiques 
et des rencontres avec des professionnels, vous découvrirez des métiers passionnants 
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et variés ! 

 

 

Pôle des métiers du Maritime   
L'océan vous fascine ? Construction, réparation, déconstruction navale, navigation ; 
services et travaux maritimes en direction des navires dans les ports ; Energies marines 
renouvelables ; Nautisme ou encore tourisme littoral... Avec ses 600 km de côtes, la 
Normandie offre de nombreuses possibilités d’exercer un métier dans le domaine 
maritime !   

Véritable secteur d’innovations, l’ensemble des professionnels qui y travaillent ont tous 
un objectif commun : répondre aux enjeux environnementaux actuels ! Des 
biotechnologies marines, en passant par la pêche ou encore les loisirs balnéaires, la 
Normandie permet d’exercer des métiers accessibles avec différents niveaux de 
qualification.  

Plongez dès maintenant au cœur de ces métiers grâce à la rencontre avec des 
professionnels passionnés ! 

 

 

Pôle des métiers de la Communication, Média et du 
Numérique   
Le numérique, la communication et l’exploitation des données représentent des 
secteurs qui font partie de notre environnement quotidien : de l’installation de la fibre 
optique aux sites web, de la sécurité informatique aux réseaux sociaux, de la gestion 
des données au webmarketing, nous sommes constamment en contact avec un outil 
ou une application numérique.    

Ces domaines sont en perpétuelle évolution et impactent toutes les situations de la vie 
quotidienne ou de travail (réseaux sociaux, objets connectés, smartphone, travail à 
distance). L’usage du numérique appelle de nombreux métiers à évoluer (web 
marketing, Community manager) voire à émerger de nouveaux (data architect, 
consultant en E-réputation, influenceur ... ).    

Ces usages sont également multiples et se trouvent dans de nombreux domaines 
d’activité (la mobilité, les transports, la sécurité, l’éducation, la santé, l’environnement, 
l’industrie, les services, aux entreprises comme aux particuliers) qui ne peuvent s’en 
passer.   

Les secteurs de la communication et du numérique se développent chaque jour et 
correspondent bien à ceux tourner vers le futur !   
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Pôle des métiers de la Santé et du Social   
Les métiers de la santé et du social ont un point commun : accompagner les 
personnes dans leur mieux être.    

Selon l’OMS, 40 millions d’emplois nouveaux seront créés d’ici 2030 !  En France, le 
secteur de la santé emploie 2 millions de personnes dont environ 1,4 million de 
professionnels qui exercent des activités de soins. En Normandie, les secteurs de la 
santé et du travail social représentent 15,3 % de l’emploi total dans la région ! Avec les 
besoins croissants de la population, ces métiers se développent : accompagnant 
éducatif et social, moniteur-éducateur, aide-soignant, infirmier, ambulancier… Les 
métiers du sanitaire et du social offrent de nombreuses opportunités professionnelles 
en région.    

Innovations et vocations sont au cœur de ce secteur, faites un tour d’horizon des 
métiers et rencontrez des professionnels qui partageront avec vous leur quotidien 
passionnant !   

 

 

Pôle des métiers du Sport, du E-sport et de l'Animation,  
Responsable d’équipements, animateur socio-culturel, éducateur sportif ou joueur 
professionnel, les métiers du sport et de l’animation concernent l’animation, 
l’encadrement, l’entrainement, la compétition, le développement et s’exercent au sein 
d’une grande diversité de structures :   

• Collectivités,   
• Associations,   
• Fédérations,   
• Clubs,   
• Agence d’évènementiels   

Dynamisme, sens de l’écoute et créativité sont des qualités essentielles pour travailler 
dans le domaine du sport et de l’animation.   

Plongez au cœur de ces métiers en découvrant notamment la dernière discipline 
sportive en vogue : le E-SPORT ! Ce secteur propose un large panel de métiers : gamer 
professionnel, coach, brandmanager ou chef de projet évènementiel.   

Vous pourrez vous documenter sur ces métiers, consulter de nombreuses ressources 
et surtout échanger avec des professionnels à votre écoute qui répondront à vos 
questions. 

 

 

Pôle des métiers du Vivant et de la Nature 
Le pôle des Métiers du VIVANT vous présente la grande variété et les 
spécificités des métiers de l’agriculture, de la filière équine, du paysage et de 
l’horticulture fortement représentés en Normandie. Ces métiers s’adressent aux 
passionnés, à ceux qui aiment travailler en extérieur, en équipe et développer leur 
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créativité.    

Découvrez l’évolution des métiers de l’agriculture. De plus en plus connectés et 
innovants, ils doivent aujourd’hui relever les défis de demain en termes 
d’environnement et notamment produire tout en préservant les richesses vitales.   

De la parfaite connaissance des espèces à la relation client, explorez les métiers du 
végétal et échangez avec des professionnels attirés par la nature et les beaux espaces  

Enfin la Normandie est la Région du cheval par excellence, de nombreuses activités y 
sont associées : compétition, santé, loisirs ou encore innovation.   
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La maison de l’orientation 

 

Vous souhaitez rencontrer un conseiller ? Vous recherchez des outils pour vous 
informer sur les métiers ? Nous vous invitons à franchir les portes de la maison de 
l’orientation ! 

L’Agence de l’orientation a mobilisé ses partenaires pour accueillir tous les publics !  

Un espace Conseil 
Des professionnels de l’orientation, spécialisés en formation initiale et en formation 
continue, seront présents pour répondre aux questions et conseiller le visiteur dans la 
construction de son parcours d’orientation et/ou de projet professionnel. 

En fonction de votre parcours ou de votre situation vous pourrez solliciter le bon 
interlocuteur dans l’espace d’échange et trouver la bonne information sur par exemple 
des questions d’orientation, d’alternance, de validation des acquis de l’expérience, ou 
de poursuite d’étude à l’université. 

Un espace Agence de l’Orientation et des Métiers, la gamme 
de service 
L’agence de l’orientation et des métiers y présente également ses outils, dont Cléor et 
« Destination métier » qui vous permettra d’échanger avec un ambassadeur métier ou 
de trouver une immersion en entreprises. 

  

Cléor Destination-Métier 

  
  

Si vous souhaitez vous équiper pour construire votre parcours, c’est le bon endroit ! 
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Les territoires en action 
L’Agence de l’orientation et des métiers a, tout au long de l’année, mené sur les 
territoires et en collaboration avec des acteurs locaux (EPCI, établissement de 
formation, collèges, lycées, …) des actions pour favoriser la découverte des métiers et 
la construction de son parcours d’orientation.  

L’Agence souhaite au travers de cet espace valoriser le dynamisme des territoires, et 
montrer qu’il est possible de garder le contact, et ce dans un contexte particulier. 
 

 

La programmation du salon 
« Des Clics, Des Métiers » proposent pendant 3 jours de salon de nombreux ateliers 
animés par nos partenaires : présentation de filière, découverte de nouveaux métiers, 
etc. 

Retrouver la programmation ainsi qu’un formulaire de pré-inscription via ce lien :  

https://parcours-metier.normandie.fr/agence-programmation 

Point fort du salon, L’Agence de l’orientation et des métiers en partenariat avec 
l’Académie de Normandie animera une conférence sur Parcours Sup ! 

 

Plan du salon 
Vous pouvez retrouver les principales informations sur le site internet de l’agence régionale de l’orientation 
et des métiers à l’adresse : 

https://parcours-metier.normandie.fr/agence-salon 
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ANNEXE 
La stratégie régionale de 
l’orientation des métiers 
La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel » réaffirme la 
responsabilité de la Région dans la coordination 
du Service Public Régional de l’Orientation et 
élargit son périmètre d’intervention à l’information 
des élèves et des étudiants sur les métiers et les 
formations. 

Ainsi en fin d’année 2019, la Région Normandie a 
présenté sa stratégie régionale pour l’orientation 
et l’information métiers. 

Cette stratégie travaillée en étroite collaboration 
avec le Rectorat de la région académique 
Normandie. s’articule autour de cinq grands 
principes : 

Développer l’ambition afin de permettre à chaque 
jeune de mener à bien un projet qui lui 
correspond en le rendant acteur de sa propre 
orientation. Ce principe fondamental de la 
stratégie s’appuie notamment sur une nécessaire 
élévation du niveau de qualification, la promotion 
de la culture scientifique et technique, ainsi que la 
valorisation de la voie professionnelle.  

Développer la compétence à s’orienter tout au 
long de la vie afin de passer d’une orientation 
subie à une orientation choisie. 

Renforcer le lien avec les acteurs de l’économie 
régionale et valoriser l’engagement des 
entreprises régionales dans l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes. 

Partager la connaissance des réalités des territoires 
avec les territoires pour adapter en continu la 
stratégie régionale aux réalités du terrain et 
l’inscrire dans la durée. 

Accompagner les acteurs de l’orientation (équipes 
éducatives, professionnels de l’accueil – 
information – orientation, familles) pour leur 
permettre d’accéder à la connaissance et aux 
outils nécessaires à leur mission.  

Par la mise en œuvre, au plus près des territoires 
et des publics, de cette offre de service, la Région 
et ses partenaires ont aussi pour objectif de 
dédramatiser le parcours d’orientation, souvent 
vécu comme un véritable « parcours du 
combattant ».  

Dans ce cadre, et pour la mise en œuvre de cette 
stratégie il est créé l’Agence régionale de 
l’orientation et des métiers.  

Conçue comme un instrument facilitateur, elle agit 
depuis le 1er janvier au plus près des territoires, au 
moyen d’une coordination territoriale. Son rôle 
sera non seulement de fédérer les acteurs et de 
coordonner leurs actions, mais aussi d’être force 
de proposition, d’initier de nouvelles 
expérimentations et de s’adapter rapidement aux 
besoins des acteurs et des publics. 

 


