2ème semaine de l’orientation professionnelle du 09 au 13 février 10

30 gestes pour choisir un métier
Choisir un métier, c’est s’engager. Mais comment faire le bon choix ? Pour vous aider à
vous orienter ou réorienter en toute connaissance, rien de mieux que la semaine à thème
qui se tiendra en Périgord Noir du mardi 09 au samedi 13 février. Plus d’un millier de
participants en ont bénéficié l’an passé et la cuvée 2010 promet de belles surprises, avec
toujours ce souci de l’innovation qui en fait l’originalité. Education nationale, Mission locale
et Maison de l’emploi se sont unis pour vous aider à choisir une carrière professionnelle,
alors profitez de l’occasion pour faire le plein de bonnes idées !
• toute la journée du mardi 09 février, c’est la fête des gestes professionnels au
centre culturel de Sarlat. Jeunes et moins jeunes pourront librement exercer une trentaine
de métiers dans des espaces associant du matériel de démonstration, des professionnels
confirmés et des organismes de formation : dessiner, cuisiner, soigner, couvrir, réparer,
vendre, tailler, conduire…le choix sera très large. Sans rendez-vous et à votre rythme,
vous pourrez circuler d’un stand à l’autre et tester vos aptitudes en toute sécurité. Vous
discuterez avec des entreprises, interrogerez des formateurs. En vous amusant, vous
découvrirez beaucoup…le destin professionnel sera-t-il au rendez-vous ?
• Samedi 13 février matin, les portes seront grandes ouvertes au lycée Pré de
Cordy, avec la possibilité de visiter une partie des locaux et participer à un forum des
métiers grâce à la présence de nombreux exposant. L’après-midi, ce sera à la Maison
familiale et rurale de Salignac de vous inviter à découvrir son offre de formations.
• L’association interprofessionnelle du Terrassonnais organise un carrefour des
métiers à Terrasson mardi 09 au matin pour informer tous les élèves de 3èmes du bassin
d’emploi sur les principaux secteurs qui recrutent.
• La Mission locale accompagne depuis le mois de janvier et jusqu’en mars des
groupes de jeunes volontaires pour devenir le temps d’une semaine « reporters des
métiers », avec de nombreuses visites d’entreprises en Périgord Noir et des débats
passionnés avec des professionnels confirmés.
Aucun de ces évènements ne serait possible sans l’engagement de la Mission locale pour
les 16-25 ans, de l’Education nationale et de la Maison de l’emploi. Ces organisateurs le
font avec l’appui d’une cinquantaine d’entreprises locales, dont il faut saluer l’engagement
car elles prennent de leur temps et engagent des moyens pour remplir une mission
d’intérêt général. Les autres partenaires sont Aquitaine cap métiers, la Maison familiale et
rurale, Pôle emploi et plus d’une vingtaine d’organismes spécialisés dans l’orientation et la
formation professionnelle. Merci également aux financeurs Etat, Région, Département et
les villes de Sarlat et Terrasson.
Pour en savoir plus sur ces manifestations, vous pouvez télécharger en ligne différents
documents ( www.mdepn.com/agenda ), ou appeler la Maison de l’emploi à Sarlat
(05.53.31.56.00) et à Terrasson (05.53.50.82.44). Tous les documents sont également
diffusés dans les points publics de Villefranche du Périgord, Belvès, Carlux, Salignac,
Montignac, Thenon et Hautefort et leurs animateurs(trices) vous y renseigneront.

