
Bilan de la semaine de 
l’orientation 

professionnelle – février 
2010 

 
« Choisir un métier d’avenir » 

 
La semaine de l’orientation professionnelle s’est tenue du 09 au 13 février 2010 à 
Sarlat, Salignac et Terrasson. En programme complémentaire, la Mission Locale a 
proposé des actions durant 4 semaines à thèmes étalées de janvier à mars. Un 
public nombreux a participé aux divers évènements, au total environ un millier, dont 
plus de 300 visiteurs mardi 09 février au centre culturel de Sarlat pour découvrir des 
métiers en exécutant des gestes professionnels.  
 
Le partenariat de l’Education Nationale, de la Mission locale, du Conseil Régional et 
de la Maison de l’emploi a apporté les moyens nécessaires, et il en fallait pour 
relever le défi de la semaine organisée en 2009 qui avait connu un large succès :  

- faire découvrir par des gestes professionnels et des visites d’entreprises, à un 
large public, des métiers recherchés en Sarladais et en Terrassonnais,  

- permettre aux secteurs économiques du Périgord Noir qui recrutent "d’aller 
vers" des candidats potentiels qu’ils n’auraient pas rencontrés par les formes 
habituelles de contacts.  

 
Par la diversité de ce qu’elle proposait, la semaine de l’orientation a une nouvelle fois 
touché « autrement » le monde scolaire, les demandeurs d’emploi, les chefs 
d’entreprise et le secteur de la formation. Il y avait un joyeux mélange des genres 
mais c’était le but recherché car il fallait décloisonner. Quel que soit son âge, son 
niveau de qualification, sa situation, tout le monde a pu participer, découvrir et 
réfléchir à son avenir professionnel. 
 

 La semaine a permis durant 4 semaines à thèmes à une cinquantaine de 
jeunes suivis par la Mission Locale d’avoir une idée plus exacte des 
opportunités proposées par une dizaine de secteurs d’activité. 

 Mardi 09 février, la Maison de l’emploi a organisé un forum des gestes 
professionnels au centre des congrès à Sarlat, ouvert à tous les publics (300 
visiteurs). 

 L’Education nationale a ouvert ses portes et informé sur les carrières samedi 
13 au lycée Pré de Cordy et mardi 09 février à Terrasson pour les élèves de 
troisième de 3 collèges. 

 La Maison familiale et rurale de Salignac a également ouvert ses portes 
samedi 13 février 

 
Un questionnaire d’évaluation a été diffusé mardi 09 février et il en ressort que cette 
journée des gestes est très largement plébiscitée par le public, les entreprises et les 
organismes de formation.  
 

Bilan de la semaine de l’orientation professionnelle du 09 au 13 février 2010 - page 1 sur 9 



Couverture presse de la semaine de l’orientation  : deux articles dans le quotidien 
Sud-ouest, deux dans l’hebdomadaire Essor dont la une pour annoncer la 
manifestation, un dans le quotidien l’Echo de la Dordogne 
Moyens de communication engagés : 5.000 dépliants quadri trois volets, 500 
affichettes quadri (format A3), 10 grandes affiches pour mâts drapeaux. 1.800 
invitations par courrier, un envoi à un fichier mèls. 
Budget : 10.000 euros environ, dont 5.000 
euros de la région aquitaine et autant en 
autofinancement de la MDE 
 
Liste des métiers qui proposaient des 

gestes professionnels mardi 09 février 10 
vendeur en grande surface,  
boucher-charcutier-traiteur,  
boulanger,  
maçon qualifié,  
peintre / plaquiste,  
plombier,  
couvreur,  
menuisier,  
les métiers de l’écoconstruction  
mécanicien auto,  
mécanicien agricole,  
conducteur routier,  
cariste magasinier,  
ouvrier qualifié dans l’industrie 
agroalimentaire,  
maintenance industrielle et 
électrotechnique,  
dessinateur DAO,  
tourneur - production mécanique,  

serveur,  
cuisinier,  
employé de l’hôtellerie,  
jardinier - espaces verts,  
conducteur d’engins des travaux 
publics,  
aide soignant,  
infirmier généraliste,  
aide à domicile,  
ambulancier  
horticulteur - maraîcher,  
élagueur,  
militaire,  
ouvrier agricole,  
et un mini parc animalier... 

 
Chaque métier présenté lors du forum a fait l’objet d’une fiche décrivant les 
compétences nécessaires, les conditions d’emploi, les formations possibles…   Vous 
pouvez consulter ces fiches métiers en ligne   
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http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/fiches_mtiers_09%20fev_10_MDEPN.
pdf  

Partenaires 
institutionnels 

Conseil Régional d’Aquitaine, Mission Locale, Pôle Emploi, Maison Familiale et Rural 
de Salignac, UMIH, FAFIH ; CFPPA, IFCDIS, CCI, CFAI, lycée Pré de Cordy, CFA 
de la Dordogne, IDC Pro, école d’aides soignants,… 

 
métiers gestes professionnels proposés 

Vente (commerce) mise en rayon 

Service restauration préparation et service de cocktails + flambage de 
fruits + décoration de table 

Cuisine découpe  

Employé de l'hôtellerie réceptionniste : accueil téléphonique 
employée étage : service petit déjeuner 

Industrie agroalimentaire sertissage 
 Conducteur engin BTP manœuvres  avec mini pelle 

Maçon reprise d’un mur, joints etc + construction  

Peintre peinture + tapisserie  + remise en état panneaux 
bois 

Plombier -chauffagiste cintrage de tubes en cuivre 
Menuisier constructions divers  

Couverture pose de tuiles + zinguerie + découpes d'ardoises 
Mécanicien auto valise sur voiture Citroën 

Mécanicien agricole réparation tracteur 
Boucher  dénervage viande + ficelage paupiettes 

Electricité industrielle câblage 
Travail des métaux présentation poste dessin industriel 

Maintenance des systèmes 
automatisés 

travail sur une "table" systèmes automatisés : tri 
de boites de conserves + borne  

Chaudronnier traçage de cônes sur papier 
Aide soignant fauteuil roulant,   lit médicalisé 

Infirmier généraliste lit médicalisé prise de tension, aérosol, prise de 
sang, accueil malade 

Jardinier plantation de fleurs et arbustes,  
taille des buissons / haies 

Élagueur élagage 
Conducteur Routier utilisation d’un camion, etc … 

Amulancier Véhicule d’évacuation des sapeurs pompiers 
Espace collectif d’information avec Aquitaine cap métiers, Aquitaine cap mobilité, 
Mission Locale, CIO, Pôle emploi, CIBC, la mission formation emploi du Conseil 

Régional, le FONGECIF, la Maison de l’emploi… 
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 Semaines thématiques des 
reporters des métiers 

 
Découverte de 10 secteurs professionnels durant quatre semaines 

échelonnées entre janvier et avril 
          
Les objectifs étaient de permettre à une cinquantaine de jeunes du 
Périgord Noir : 

- de découvrir les réalités de ces secteurs d’activités  
- de faire évoluer leurs représentations des métiers en 

découvrant leurs contextes d’exercice et les attentes réelles des 
employeurs en terme de savoir faire et savoir être. 

Afin de dynamiser la démarche, ils sont devenus « Reporters des métiers » pour :  
- les rendre acteurs dans leur quête d’informations leur permettant une 

restitution simple et claire des informations qu’ils auront reçues, 
- prendre des photos des situations / matériaux leur semblant les plus 

caractéristiques,  
- rédiger une légende à ces photos à partir des réponses obtenues à leurs 

questions. 
-  

semaine 1: du 18/01 au 12/01/2010   
 lundi 18/01 mardi 19/01 mercredi 20/01 jeudi 21/01 
 Terrasson Brive Sarlat Sarlat 

 

 Logistique (cariste, 
préparateur de 

commande, magasinier) 
visite d'une plateforme 
logistique, type SVD  

hôtellerie 
restauration Lycée hôtelier 

 afpa d'Ussac Restitution visite de l'hôtel IBIS  Restitution 

semaine 2 : du 01/02 au 04/02/2010   
 lundi 01/02 mardi 02/02 mercredi 03/02 jeudi 04/02 
 Terrasson Sarlat Terrasson Sarlat 

 

Paramédical (Aide 
soignant, ASH) 

bâtiment second œuvre 
(écoconstruction) : 

Commerce / grande 
distribution restitution 

 
visite d'une maison de 

retraite 
Santé au travail  

(bâtiment éco-intelligent) Carrefour Market restitution 

semaine 3 : du 15/03 au 18/03   
 lundi 8/03 mardi 09/03 mercredi 10/03 jeudi 11/03 
 Sarlat Terrasson Sarlat à déterminer 

 
Petite enfance Travaux publics Industrie agro-

alimentaire restitution 

 
visite d'une maison de la 

petite enfance 
Lagarde &Laronze selon 

chantier 
Conserverie Foies 

gras restitution 

semaine 4: du 22/03 au 26/03/2010   
 lundi 22/03 mardi 23/03 mercredi 24/03 jeudi 25/03 
 Sarlat Coulounieix Terrasson Boulazac 

 
Jardin Espaces Verts CFPPA Industrie des 

métaux CFAI 

 
visite d'un jardin 
(Marqueyssac) Restitution Cégéléc restitution 

Bilan de la semaine de l’orientation professionnelle du 09 au 13 février 2010 - page 4 sur 9 



Tous les reportages effectués lors des journées thématiques ont donné lieu à une 
exposition itinérante, à la maison de l’emploi et mardi 9 février lors du forum des 
gestes professionnels. 
 
Exemple d’une journée, celle du mardi 2 février 2010 : La ML organise avec un 
groupe de 10 jeunes une journée sur les métiers du bâtiment, avec une approche 
éco construction. Compte tenu de la réalisation exemplaire des nouveaux locaux de 
la santé au travail à Sarlat, les jeunes ont souhaité découvrir et comprendre ce 
bâtiment réellement exceptionnel.  
 
Durant la matinée, les jeunes ont reçu une première information sur ce secteur 
d’activité, avec la présence de professionnels dont B.Cariteau - architecte. De plus, 
ils ont élaboré la liste des questions à poser lors de la visite de l’établissement. 
14 H00 - Arrivée des jeunes et de leurs encadrants pour une visite du Service de 
Santé au travail de Sarlat en présence de Mme LESPES Directrice: 
Présentation du Service de Santé au Travail  
Présentation de la finalité du bâtiment, de sa conception, ses innovations…en 
présence de l’architecte et de 3 artisans dont un accompagné d’un apprenti pour 
témoigner sur la mise en œuvre des concepts  
Echanges jeunes / artisans 
Bilan collectif de la journée 
 
Tous les reportages effectués lors des journées thématiques ont donné lieu à une 
exposition présentée le vendredi 6 février pendant le forum des gestes. 
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Questionnaire employeurs journée 09 février 
 
Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions de votre participation à la journée d’information sur 
l’orientation professionnelle. Pour nous aider à progresser, nous sollicitons votre avis 
sur cette journée. Merci d’avance de votre concours. 
Les organisateurs 
 
 
Quelle est votre appréciation générale de la journée ? 
 4 colonnes : très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait  
 
Quelle est votre appréciation sur l’organisation et le fonctionnement de votre stand ? 
 4 colonnes : très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait 
 
Quelle est votre appréciation sur la fréquentation de votre stand ? 
 4 colonnes : très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait 
 
Quelle est votre appréciation sur l’intérêt porté par le public sur la filière 
professionnelle que vous représentez : 
 4 colonnes : très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait ? 
 
Estimez-vous que cette manifestation doit être renouvelée ? 
 
Non  
 
Oui :   chaque année  tous les deux ans 
 
Quelles sont vos observations et propositions ? 
 
 
 
Les ambassadeurs produisent à la fin de chaque demi-journée une estimation de la 
fréquentation de leur espace professionnel (le public vraiment intéressé) et le 
nombre de personnes qui ont essayé le geste 
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Questionnaire grand public 
 
Questionnaire aléatoire aux sorties du centre culturel destiné au public qui s’en va. 
Objectif : une cinquantaine de réponses le matin et autant l’après-midi 
 
Texte d’introduction 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions de votre participation à cette journée sur les gestes 
professionnels. Pour aider les organisateurs à en améliorer l’organisation, nous 
sollicitons votre avis. Il sera anonyme : acceptez-vous de répondre à 6 questions ? 
 
Si oui : Merci de votre concours. 
Si non : Nous vous souhaitons une bonne fin de journée 
 

Questionnaire 
 
Classer Homme ou femme 
Classer en fonction de la tranche d’âge (posez la question s’il y a un doute)  : 
 moins de 18 ans, moins de 26 ans, 26 ans et plus 
 
1.Quel est votre niveau de formation :  

- scolaire 
- niveau bep ou cap 
- a déjà un bep ou un cap 
- a le bac ou au-delà 
- autre : préciser 

 
2.Pourquoi avez-vous participé à cette journée ? 
 

- pour m’informer 
- pour m’orienter  
- pour me réorienter 
- autre : préciser 

 
3.Combien de gestes avez-vous pratiqués : 
 
1 
de 2 à 4 
5 et plus 
 
4.Quelle est votre appréciation générale sur cette journée ? 
 4 colonnes : très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait  
 
5.une question générale : estimez-vous que cette journée est utile ? 
 
Oui non  
 
6.Une dernière question vous concernant directement : estimez-vous que cette 
journée a été utile pour votre orientation et le choix de votre futur métier  ? 
 
Oui non  
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La fréquentation du mardi 09 février sur les gestes professionnels  
 
317 visiteurs ont signé une fiche de présence, dont 141 scolaires (45%), 118 jeunes 
de moins de 26 ans non scolarisés (37 %) et 58 (18 %) de 26 ans et plus. 
 
Un appui massif des professionnels partenaires. Résultat du questionnaire écrit 
anonyme (37 réponses) : appréciation générale : 27 % de professionnels très 
satisfaits et 73 % de satisfaits. Ils souhaitent renouveler chaque année la 
manifestation, 3 sur 37 retiennent tous les 2 ans. Organisation idem, 1 seul professionnel insatisfait. Fréquentation des stands : 70 
% de satisfaits et 30 % de non satisfaits car quelques stands n’ont pas eu la fréquentation attendue : Commerce, agriculture, 
maçonnerie… 
74 % jugent que le public portait un intérêt, 9 professionnels sont insatisfaits. 
 
 

appréciation générale organisation et fonctionnement 
très 
satisfait satisfait insatisfait

très 
insatisfait très satisfait satisfait insatisfait très insatisfait 

10 27 0 0 15 21 0 1
27% 73% 0% 0% 41% 57% 0% 3%
100%     97% 3% 

 
 

fréquentation du stand interêt porté par le public  renouvellement de la manifestation 
très 
satisfait satisfait insatisfait 

très 
insatisfait 

très 
satisfait satisfait insatisfait

très 
insatisfait non oui chaque année tous les 2 ans 

7 19 11 0 4 22 8 1 1 36 32 3 
19% 51% 30% 0% 11% 63% 23% 3% 3% 97% 91% 9% 
70% 30% 74% 26%   97%     

Fiche de présence 09 février 10 
AGE 

scolaires 18/25 26 et plus 
141 visiteurs 118 58 
Soit 45 % 37% 18 % 

317 visiteurs dont 141 scolaires 

 
 
 
 
 



Une large satisfaction du public sur l’intérêt général de la journée … mais un décalage car moins de 1 visiteur sur deux trouve la 
journée utile à titre personnel. Résultat du questionnaire grand public. 160 réponses. Méthode orale en vis-à-vis, avec le concours 
des élèves du bac professionnel commerce du lycée Pré de Cordy.  
84 % du public est satisfait ou très satisfaits (86 % en 2009), 11 % d’insatisfaits et 6 % de « très insatisfaits ».  
85 % jugent la journée utile en général, mais seulement 38% (43 % en 2009) utile pour soi. 
Motivation de la présence : 45 % (62 % en 2009) en information, 31 % (20 % en 2009) en orientation, 9 % en réorientation, 9 % se 
considéraient là comme « obligés » (soit par projection une trentaine de personnes sur toute la journée), 6 % sont venus pour d’ 
« autres raisons ». 
 
 
 
 
 

    AGE niveau de formation 

H F 
- de 
18 

- de 
26 

26 et 
+ scolaire  niveau BEP CAP

BEP 
CAP 

Bac et 
+ autre

84 76 80 42 34 67 25 31 35 1
53% 48% 51% 27% 22% 42% 16% 19% 22% 1%

 
 

raison participation nbre de gestes faits 
info orientation réorientation Obligé autre 0 1 2à4 5 et + 

72 49 15 14 10 2 69 58 31
45% 31% 9% 9% 6% 1% 43% 36% 19%

 
 
 
 

appréciation générale journée utile utile pour vous ?
très 
satisfait satisfait insatisfait

très 
insatisfait oui non oui non 

33 101 17 9 136 24 60 100
21% 63% 11% 6% 85% 15% 38% 63%

 

Bilan de la semaine de l’orientation professionnelle du 09 au 13 février 2010 - page 9 sur 9 


