
                                                                                                                                                

 

Madame, Monsieur, 

Le PETR Centre-Cher (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural), en partenariat avec l’éducation nationale organise pour la 

5ème année consécutive :  

La Soirée des Métiers 

Vendredi 22 novembre de 17h30 à 20h30  

Au  Centre des congrès de Vierzon 

 16 rue de la société française, parking  du cinéma lumière.  

 

Cette soirée (sous la forme d’un forum) vous permettra : 

 De rencontrer des professionnels de différents secteurs (liste au dos de ce document) avec lesquels vous et votre 

enfant pourrez échanger pour découvrir la réalité de leur métier. 

 De découvrir des entreprises innovantes locales : Ledger (sécurité numérique), Codina (cosmétique naturelle) et des 

pôles professionnels en expansion (logistique, bâtiment, industrie…). 

 D’observer des démonstrations professionnelles. 

 De compléter ces échanges en vous renseignant sur les parcours de formations avec les conseillères d’orientation 

(Psychologues  de l’Education nationale) du CIO, les conseillères de l’apprentissage et les organismes de formation 

présents. 

 De gagner des cadeaux : places de cinéma, de bowling, …... 

Cette soirée, qui vient en point d’appui  du  Parcours Avenir (parcours  qui concerne tous les collégiens et lycéens)  vous 

permet, en tant que parents, de vous y associer, et de pouvoir accompagner votre enfant dans son projet d’orientation 

et de formation. 

D’autres manifestations comme le forum des formations de Bourges (vendredi 13 et samedi 14 décembre au pavillon 

d’Auron), le forum des collégiens de Vierzon (mardi 28 janvier au Centre des congrès), la Nuit de l’orientation de Bourges 

(vendredi 7 février à la CCI), les portes ouvertes des établissements (samedi 8 février pour les 2 lycées de Vierzon et le 

CIO) ainsi que les soirées  d’information proposées par votre établissement  sont autant de moments complémentaires 

à exploiter. 

Afin de nous assurer que vous avez bien reçu cette invitation, merci de renseigner le coupon-réponse ci-dessous et de 

le retourner  au professeur principal de votre enfant avant le vendredi 15 novembre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon-réponse soirée des métiers à remettre au professeur principal  

Mme. M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parent(s) de …………………………………………………………………………………………………………………….           Classe……………… 

A (ont)  bien pris connaissance de la soirée des métiers du vendredi 22 novembre au Centre des congrès de Vierzon et 

a (ont) reçu le flyer.  

  Envisage d’y participer             N’envisage pas d’y participer                     Signature : 



Métiers présents à la soirée du vendredi 22 novembre 2019 

 

 

Hôtellerie – Restauration 

- Métiers et formations de l’hôtellerie  
restauration (Lycée J. Cœur) (CFA Bourges) 
 
 

Agriculture / Horticulture / 
Animaux 

-  Vétérinaire 
- Auxiliaire vétérinaire 
- Soigneur animalier faune sauvage  
- Cavalier dresseur soigneur 
- Métiers et formations agricoles (CFA 
Agricole Le Subdray) 
 
 

Communication 

- Journaliste presse  
- Office de tourisme 
- Graphiste (communication visuelle)  
- Développeur site internet  et concepteur 
vidéo   
 

Soin et accompagnement des 
personnes  

- Directeur AFADO (métiers de l’aide aux 
personnes) 
- Cadre de Santé (CCAS) 
- Aide à domicile 

- Auxiliaire de vie 
- Infirmière coordinatrice 
- Infirmier hospitalier 
- Aide-soignant  
- Masseur -  Kinésithérapeute 
- Sage-Femme 
- Médecin hématologue 
- Ingénieur qualité de laboratoire 
- Technicien de laboratoire 
- Orthophoniste 
- Ergothérapeute 

- Psychologue 
- Assistante sociale 
- Mandataire judiciaire 

- Conseiller en Économie Sociale et familiale 
- Animateur séniors 

- IFSI (école d’infirmiers/aides-soignants-es) 
 

 

Enseignement/ Petite enfance/Jeunesse 

- Enseignant du primaire  
- Enseignant du secondaire  
- Documentaliste  
- Directrice crèche  
- ATSEM 
- Animation jeunes - BAFA  
- Métiers du Sport (US basket) 
 

Industrie/Informatique 

- Métiers de l’ingénierie informatique (LEDGER) 
- Cryptographe (LEDGER) 
- Développeur  architecte logiciel (ALGOSUP) 
- Métiers de l’industrie : production et ingénierie     
(MBDA) 
- Développement de projets industriels 
(PROTOCENTRE)  
- Métiers et formations de l’industrie  (Lycée  Brisson, 
CFAI) : 
- Fondeur 
- Modeleur 
- Maintenance industrielle 
- Usineur 
- Informatique industrielle 
- Conception de produits industriels 
- Métiers de la céramique 

 

Transport et Logistique 

- Exploitant manageur 
- Préparateur de commande 
- Enseignant de la conduite  
- Conducteurs porte voiture 
- Conducteurs routier 
- Mécanicien poids lourds 
- Formations Transport/logistique  
 

Sécurité 

- Gendarme 
- Armée de terre 
- Armée de l’air  
- Marine 
- Agent de sécurité  
- Pompier professionnel 
- Pompier volontaire 
 

 

Droit / Gestion / 
Administration/Commerce  

- Greffière 
- Avocat 
- Expert-comptable 
- Métiers de l’immobilier 
- Commissaire aux comptes 

- Conseiller clientèle-banque assurance 
 

Art et Artisanat  

- Boulanger / Pâtissier 
- Tapissier-Décorateur 
- Fleuriste 
- Cordonnier  
- Métiers de la création cosmétique artisanale 
(CODINA) : formulateur, opérateur, chargé de 
clientèle,… 
 

Construction  

- Architecte  
- Géomètre- Topographe  
- Technicien détection des eaux 

- Peintre  en bâtiment  
- Maçon 
- Charpentier couvreur 
- Menuisier 
- Electricien 
- Plombier-chauffagiste (sous réserve) 
- Formations du bâtiment (CFA BTP Châteauroux) 
 

Organismes d’information et de formation 

- CIO (Centre d’information et d’orientation) 
- Lycée E. Vaillant (formations de l’aide à la personne, 
de l’administration, de la comptabilité et du 
commerce)  
- Lycée H. Brisson (formations du numérique, de 
l’industrie et des arts appliqués) 
- Lycée Saint Joseph (formations de l’esthétique, de 
l’accueil, du commerce et de l’aide à la personne) 
- CCI/ CMA- point apprentissage 
- CFA Bourges 
- CAP emploi (accompagnement formation et insertion 
personnes handicapées) 
- Mission locale (sous réserve) 
 

 
 
Vous allez rencontrer des professionnels prêts à vous faire découvrir leur expérience.  

N’hésitez pas à compléter vos informations en les interrogeant sur  ce qui les a amenés à choisir ce métier, comment 
s’est déroulé leur parcours, ce qui leur plait le plus dans ce métier, ce qu’ils aiment le moins, quels conseils ils donneraient à un 
jeune qui voudrait faire le même métier etc….. Si vous souhaitez connaitre les formations qui correspondent à ces métiers,  les 
psychologues, conseillères d’orientation pourront vous renseigner sur le stand du CIO.  
 


