Semaine de
l’orientation professionnelle
en Périgord Noir

organisé par
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Mardi 1 février 20
SON 8h 30 - 12h 30
Salle des fêtes - TERRAS

Les entreprises du Terrassonnais présentent leurs
métiers et les filières de formation aux élèves des
collèges de Montignac, Thenon et Terrasson et du
Lycée de Terrasson.
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Journée portes ouvertes à tous
Plus d’info : 05 53 31 70 86
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Maison Familia
Portes ouvertes à tous : temps fort sur le BEPA*
services aux personnes, les métiers du sanitaire et
social, du tourisme de l’accueil et de l’animation.
Plus d’info : 05 53 31 31 90
*(BAC pro au 1er sept 2011, réforme en cours)

étique
Expo sur l’efficacité énerg
Du 17 au 20 janvier : Lycée Pré de Cordy
Du 24 au 27 janvier : Hall de la maison de l’emploi
Le 28 et 29 janvier : au Salon de l’éco-habitat
Plus d’info : 05 53 31 56 00

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS :
du 17 janvier au 5 février
Si vous avez entre 16 et 25 ans, rapprochez vous de
la Mission locale pour devenir Reporters des métiers et ainsi
découvrir des secteurs d’activité passionnants !
LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
ET DE L’ÉCO CONSTRUCTION
LES MÉTIERS DE L’AIDE À LA PERSONNE

Info et inscription : Mission locale
Sarlat 05 53 31 56 00 – Terrasson 05 53 50 82 44

Communauté de Communes du Sarladais - Périgord Noir

avec l’appui de
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de métiers ?
							

vendredi 28 métiers et maisons
samedi 29 de demain

janvier
de 9 h 30 à 17 h
Testez

20

métiers

salon de l’éco-habitat
Centre Culturel
Sarlat
INFOS :
www.mdepn.com
et 05 53 31 56 00
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GRATUIT

:

Testez 20 métiers

ENTRÉE GRATUITE
échanges avec des professionnels,
témoignages, conseil des organismes de formation

Vendredi 28 Janvier
Centre Culturel - Sarlat
de 9 h 30 à 17 h
(re)découvrez une vingtaine
de métiers avec des professionnels,
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ils vous aideront à tester en toute sécurité des gestes.
Vous pourrez vous renseigner sur les solutions de formation les plus proches de votre domicile.
Sur chaque stand vous trouverez :
• un professionnel pour vous conseiller
• la présentation du métier et le nombre d’offres d’emploi collectées en Périgord Noir
• l’offre de formation locale.
Au centre du forum, vous trouverez un espace « vocations-envies-métiers »,
orientation, appui, conseils…

ers tester !
i
t
é
20 m estes à
et 20

g

x:

hoi
c
u
A

terrassier
maçon
charpentier
couvreur
menuisier
vendeur de matériaux
conducteur d’engins
plombier chauffagiste
installateur thermique
peintre
électricien
carreleur
plâtrier
architecte
maître d’œuvre
constructeur
de maisons bois
pisciniste
tailleur de pierres
paysagiste

