
dfe ame ad3
hzyhdzh
z4ea4kqdf1
19a19zh96z
dzhhzakd
19a19zh96z
dfe ame ad3

                 

 

 
2 manifestations conjointes :
Forum des formations
Carrefour : 28 organismes de formations vous 
informeront et vous aideront à construire  votre 
parcours de formation.

Journée porte ouverte  
du lycée
Pour rencontrer le personnel, découvrir les  
installations, connaître et comprendre les  
options de la seconde, les filières : 

- générales, 
- du  tertiaire et de gestion, 
- de l’hôtellerie restauration,
- artistiques, etc…

Plus d’info  au 05 53 31 70 86

Carrefour des métiers 
à destination des élèves de 3ème de Montignac, 
Terrasson et Thenon. Les entreprises du bas-
sin de Terrasson présentent leurs métiers, les 
filières de formation...

Quelque soit votre situation,  
jeune ou adulte, participez aux 
journées du 02 au 10 février 2009. 
Avec l’appui de professionnels, 
découvrez des métiers, visitez 
des entreprises, testez des 
gestes professionnels dans le ou 
les secteurs qui vous intéressent, 
faites émerger vos compétences, 
vos envies !

       de métiers 
nvie

?

à Sarlat & Terrasson

Maison de l’emploi
du Périgord Noir

Place Marc Busson
24200 Sarlat

T. 05 53 31 56 00
F. 05 53 31 56 34

58 avenue Jean Jaurès
24120 Terrasson

T. 05 53 50 82 44
F. 05 53 50 04 98

mail : contact@mdepn.com

semaine de  
l’orientation 
professionnelle

du lundi 2 
au mardi 10  

février
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avec la participation :

GRATUIT

Vendredi 6 février
Centre Culturel 
Sarlat

Testez 
métiers20

INFOS : 
www.mdepn.com 
et 05 53 31 56 00

Mardi 10 février 2009Salle des fêtes - Terrassonde 8h30 à 12h30

Samedi 7 février 2009

Lycée Pré de Cordy - Sarlat

de 9h à 12h30

éducation nationale a c a d é m i e
B o r d e a u x

a c a d é m i e
B o r d e a u x
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 (Re)Découvrez une vingtaine de 
métiers, avec des professionnels. 
Ils vous aideront à tester en toute  
sécurité des gestes : élaguer, 
secourir, réparer...  Vous pourrez 
vous renseigner sur la solution de  
formation la plus proche de votre  
domicile.

 A l’entrée de chaque stand vous 
trouverez :
• une affiche de présentation des 
métiers et le nombre d’offres d’emploi 
collectées en 2008 en Périgord Noir.
• une documentation sur l’offre de 
formation. 

 Au centre du forum, vous 
trouverez un espace « vocations-
envies-métiers », avec le CIO, la 
Mission locale, le pôle emploi, le 
CIBC, Aquitaine cap métiers, et le 
FONGECIF… 

Pour vous  

qui cherchez votre voie, 

jeune, salarié  ou 

demandeur d’emploi,

vendeur en grande surface,
boucher-charcutier-traiteur, 
maçon qualifié, 
peintre / plaquiste, 
plombier, 
menuisier,  
mécanicien auto, 
mécanicien agricole, 
mécanicien d’engins de chantiers,
conducteur routier, 
ouvrier qualifié  
dans l’industrie agroalimentaire, 
maintenance industrielle  
et électrotechnique,
tourneur - production mécanique,
serveur, 
cuisinier, 
employé de l’hôtellerie, 
jardinier - espaces verts,
conducteur d’engins  
des travaux publics, levage / grue, 
aide soignant,
infirmier généraliste.

20 métiers  
et 20 gestes à tester ! 

          
Vous avez entre  
15 et 25 ans et  
vous ne savez  

pas encore   
quel métier  

vous attire...

Participez à une des journées  
organisées par la Mission Locale du Périgord 
Noir à Sarlat et Terrasson : 

lundi 02 février :  
l’industrie agroalimentaire

mardi 03 :  
l’hôtellerie-restauration 

mercredi 04 :  
les travaux publics

jeudi 05 :  
les grandes surfaces alimentaires

lundi 09 :  
le travail des métaux

Vendredi 6 février 2009  
Centre Culturel de Sarlat
de 9h30 à 16h

Voir, toucher, comprendre, 
5 métiers porteurs 

en Périgord Noir

inscription obligatoire : 
Sarlat 05.53.31.56.00 

et Terrasson 05.53.50.82.44

Découvrez 20 métiers 
lors du forum  
des gestes  
professionnelsVisitez  

des entreprises, 
rencontrez  

des employeurs


