Carrefour des métiers 2021
Le carrefour des métiers se tiendra le 10 avril 2021. En raison du
contexte sanitaire, il vous accueillera cette année sous format
numérique de type salon virtuel.
Comme lors des éditions précédentes, il vous permettra de rencontrer
des professionnels et des représentants d'écoles qui viendront vous
présenter leur activité et souvent leur passion. Cet échange est
particulièrement important, et même si les vœux Parcoursup sont
réalisés, les réponses que vous devez fournir en mai doivent être
éclairées pour assurer une réussite dans le supérieur et votre insertion
professionnelle.
C'est une belle occasion de parler d'avenir de façon simple,
authentique et positive, dans le contexte actuel, pourquoi se priver !
J'encourage enfin toutes les familles des premières à participer et je
remercie les parents organisateurs de ce moment au combien
important dans la vie de la cité scolaire Michelet.
En espérant "vous voir" nombreux le 10 avril 2021, j'espère que vous
profiterez pleinement de ce moment d'échange et de construction de
votre parcours.

Eric BISET
Proviseur de la Cité Scolaire Michelet

Participation
de l'association
Elles bougent
(Association pour
susciter des vocations
féminines et contrer
les stéréotypes)

Nous remercions
l’administration de la cité
scolaire Michelet, les
conseils locaux de la
FCPE Malakoff et Vanves
ainsi que l’ensemble de
des intervenants et des
bénévoles pour leur
participation à cette
édition 2020-2021.

Bienvenue !
Invités

❑Collège et Lycée Michelet - Vanves
❑Collège Saint-Exupéry - Vanves
❑Collège Paul Bert – Malakoff
❑Collège Henri Wallon - Malakoff

Comment ça marche ?
Le carrefour des métiers 2021 va se dérouler dans la même logique que les précédents carrefours :
• Cinq grands pôles d’activité vous accueilleront dans 2 à 3 salles virtuelles de type visio-conférence
• Dans chaque salle, un ou plusieurs professionnels présenteront leurs activités et répondront à vos questions :
vous y découvrirez par exemple, en quoi consistent concrètement les différents métiers, quelles études
permettent de se diriger vers ces métiers, les satisfactions qu’ils apportent et les difficultés que l’on peut
rencontrer en chemin ou au quotidien…
• Chaque session dure 30 à 40 minutes en moyenne
• Une fois connecté au carrefour des métiers, vous pourrez visiter les différentes salles tout au long de la matinée,
changer de salle quand vous le souhaitez pour rencontrer de nouveaux professionnels, écouter et interagir avec
eux via le tchat ou en posant vos questions
Comment se connecter ?
Voici le lien pour vous connecter à la réunion
TITRE : Carrefour des Métiers de la cité scolaire Michelet Bridge 2021
LIEN ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/87117414315
ID de réunion : 871 1741 4315
Code secret : 472377
Ensuite, cliquez sur « diviser en groupe » en bas de l’écran et rejoignez les salles qui vous intéressent !
Un animateur / modérateur sera présent dans chaque salle pour animer les échanges.
Le programme est détaillé dans les pages suivantes

Bonnes pratiques
• Connectez-vous sur ordinateur si possible.
• N’hésitez pas à brancher vos caméras pour que cette rencontre soit plus conviviale
• La parole est libre dans le respect de chacun : on s’écoute les uns les autres, on attend son tour pour prendre la
parole.
• Toutes les questions sont bonnes.
• Pensez à mettre vos micros sur mute quand vous n’intervenez pas.
• Posez vos questions dans le fil de discussion au fur et à mesure des interventions ou directement aux intervenants
en levant la main.

Les pôles

❑ Médecine, pharmacie,
dentiste
❑ Professionnels
paramédicaux et
techniques
❑ Métiers du social et de
l’aide à la personne

Programme pôle arts, culture, médias, communication
SALLE 1 : ARTS ET CULTURE
(animatrice : Fanny)

SALLE 2 : MEDIAS
(animatrice : Orlane)

SALLE 3 : COMMUNICATION
(animatrice : Christelle)

10h – 10h30 ECOLE LISAA PARIS
 Institut supérieur des
arts appliqués, Architecture d'intérieur
& Design (Responsable d’admission)

10h – 11h MEDIAS ET JOURNALISME
❑ Journaliste, secrétaire générale de la
rédaction du magazine Phosphore
❑ Journaliste

10h- 11h30 COMMUNICATION EN
ENTREPRISE
❑ Directrice communication
❑ Directrice communication

10h30 – 12h ARTS ET CULTURE
 Compositeur
 Comédienne et metteur en scène
 Décoratrice Cinéma
 Maquilleuse

11h – 12h MEDIAS ET JOURNALISME
WEB
❑ Directrice adjointe ARTE numérique
(créations innovantes et diffusion sur les
médias sociaux)
❑ Rédactrice en chef, presse web

12h – 12h30 ARTS ET CULTURE
 Conservatrice de bibliothèque
en université
12h30 – 13h ECOLE EAP Prépaseine
 Prépa concours grandes écoles d’art,
architecture, animation design
(Professeur de perspectives infographie
et modèles vivants)

12h – 13h AUDIOVISUEL
❑ Photographe, Vidéaste
❑ Scripte
❑ Etudiante Cinéma d’animation 3D

11h30 -13h COMMUNICATION EN
AGENCE
❑ Consultant en production / cost control
publicitaire
❑ Consultante conseil et formation en
marketing / communication / digital
❑ Directeur général d’agence de com

Programme pôle droit, commerce, RH, finance, marketing
SALLE 4 : FINANCE ET DROIT
(animateur : Sébastien et Pierre)

SALLE 5 : CNIT
(animateur : Alexia )

SALLE 6 : ECOLES
(animateur :Chantal)

10h – 10h40 TABLE RONDE
PROFESSIONNELS DE LA BANQUE,
FINANCE
❑ Analyste Financier
❑ Analyste Crédit
❑ Capital Investissement
❑ Gestion d’actifs financiers

10h – 10h30 EXPERTISE-COMPTABLE
❑ Expert comptable

10h – 10H50 ISIFA Plus Value
❑ BTS (Gestion Comptabilité, Commerce
Int, Gestion des PME, Transport
logistique
❑ Bachelor banque finance, Immobilier,
Gestion, Martketing digital ..)
❑ Alternance

10h50 – 11h20 TABLE RONDE
PROFESSIONNEL METIERS DU DROIT
❑ Juriste
❑ Avocat en droit international
❑ Avocat
❑ Consultante en droits humains aux
Nations Unies
❑ Notaire
11h30 – 12h10 TABLE RONDE
PROFESSIONNELS DE LA BANQUE,
FINANCE
❑ Analyste Financier
❑ Analyste Crédit
❑ Capital Investissement
❑ Gestion d’actifs financiers
12h20 – 12h50 TABLE RONDE
PROFESSIONNEL METIERS DU DROIT
❑ Avocat en Droits international
❑ Avocat
❑ Notaire
❑ Juriste

10h40 – 11h10 RESSOURCES
HUMAINES
❑ Chef d’entreprise cabinet de conseil en
Ressources Humaines
❑ Responsable des Ressources
Humaines
11h20 – 12h00 MARKETING ET
COMMERCE
❑ Chargée de développement
commercial
❑ Spécialiste du Marketing relationnel
❑ Marketing, Publicité, Pricing, ventes
dans l’automobile
❑ Etudiante MSc industries créatives et
culturelle

11h– 11h50 ESSCA
❑ Ecole supérieur de Commerce Bac +5
❑ Programme Bachelor (bac +3
postbac)
❑ Master spécialisé ( Finance
International, Digital &Big data,
Marketing du luxe)
❑ Rajouter le lien vers documentation
digitale
12h – 12h30 EDC Paris School of
Business
❑ Ecole supérieur de Commerce Bac +5
❑ 1er Cycle ( Audit, Finance d’entreprise ,
Dev Co, Digital Marketing..)
❑ Master spécialisé ( Innovation et
entreprenariat, Marketing du luxe)
12h30 – 13h NEXT-U
❑ Bac +2 à Bac +5
❑ Bachelor en communication digitale
❑ Master en stratégie digitale

Programme pôle Sciences & Techniques, Environnement, Développement Durable
SALLE 7 : GAÏA

SALLE 8 : ADA LOVELACE

SALLE 9 : ECOLES SCIENCES &TECH

(animateur : Emmanuel)

(animateur : Cécile)

(animateur : Pierre)

10h – 10h30 DEVELOPPEMENT DURABLE
(partie 1)
 Chef de projets Développement Énergies
Renouvelables
 Consultant énergie et climat
 Chercheuse relations climat océan

10h – 10h30 INFORMATIQUE
 Chef de projets informatiques
 Chef de projets informatiques
 Responsable cybersécurité

10h – 10h30 EPF : Ecole d'Ingénieurs
Polytechnique (Sceaux)
 Etudiant ingénieur en 1ère année
 Elève ingénieure en 5ème année

10h30 – 11h RECHERCHE (Sciences de la Vie,
partie 1)
 Chercheur en Biologie (CNRS)
 Biostatisticien

10h30 – 11h INFORMATIQUE
 Chef de projets informatiques
 Chef de projets informatiques
 Responsable cybersécurité

10h30 – 11h Association d’éducation à
l’environnement et au développement durable
 Directrice générale, association PikPik
Environnement

11h – 11h30 RECHERCHE (Sciences de la Vie,
partie 2)
 Ingénieure de Recherche en Microbiologie
 Enseignant/chercheur (Université de l’Algarve,
Portugal)
11h30 – 12h DEVELOPPEMENT DURABLE
(partie 2)
 Ingénieur géotechnicien / environnement /
hydrologie
 Agriculteur

11h – 11h30 RECHERCHE
(Sciences Physique-chimie)
 Enseignant/Chercheur en Chimie
 Chercheur en Physique

11h – 11h30 Ecoles du Numérique
 Ecole 89 : Etudiant
 ISEP : Responsable de la communication
 ISEP : Etudiante

11h30 – 12h RECHERCHE
(Sciences Physique-chimie)
 Enseignant - Chercheur en Chimie
 Chercheur en Physique

11h30 – 12h Lycée Raspail – CPGE –
PTSI-PT-PT / PCSI-PSI /TSI
 Professeur de Sciences Industrielles de
l'Ingénieur en classes préparatoires physique,
technologie et sciences de l'ingénieur

12h – 12h30 INGENIEURS
 Ingénieure en aérodynamique
 Ingénieure dans le domaine du nucléaire
 Ingénieur composants radiofréquences

12h – 12h30 ARCHITECTURE & GENIE
 Ingénieur Travaux publics
 Architecte maître d'œuvre

12h – 12h30 ETSL : École Technique Supérieure
du Laboratoire
 Professeur

12h30 – 13h Séance de Questions / Réponses
FAQ

12h30 – 13h Séance de Questions /
Réponses FAQ

12h30 – 13h Séance de Questions /
Réponses FAQ

Programme pôle hôtellerie, tourisme
SALLE 10 : HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME
(Animatrice : Sandrine)

SALLE 11 : ECOLES HOTELLERIE TOURISME
(animatrice : Marie-Ange)

10h-10h45 TOURISME
❑ Guide touristique
❑ Directrice vente et marketing services touristiques

10h - 10h45 CFA Belliard
❑ Exemples de formations : CAP pâtissier, cuisine, Bac
Pro cuisine, BTS management hôtellerie et restauration,
formation organisation d’évènements

10h45-11h30 TOURISME – PERSONNEL NAVIGUANT
❑ Steward / Pilote
❑ Coordinateur d’animations

11h30- 12h15 RESTAURATION
❑ Cheffe de partie cuisine
❑ Pâtissier
12h15- 13h HOTELLERIE
❑ Manager hôtel
❑ Réceptionniste hôtel

10h45-11h30 ECOLE FERRANDI
❑ Exemples de formations : CAP au BTS en hôtellerie,
cuisine, boulangerie, pâtisserie, Bachelor arts culinaires,
Bachelor management hôtellerie restauration
11h30- 12h15 ECOLE FERRIERE
❑ Exemples de formations : Bachelor
sommellerie, Bachelor arts culinaires, Bachelor
Gouvernante, Bachelor Maître d’hôtel, MSC
Management hôtellerie de luxe, MSC management
évènementiel
12h15- 13h CFA Trajectoire
❑ Apprenti cuisine présent
❑ Exemples de formations : CAP cuisine, chocolatier,
pâtissier, Bac pro cuisine, boulanger, Brevet de
Gouvernante

Programme pôle santé, social
SALLE 12 : SANTE
(animatrice : Aurélie)

SALLE 13 : SANTE, SOCIAL
(animatrice : Katalin)

10h - 11h ECOLES
❑ Etudiant biomédical
❑ IFSI (soins infirmiers)
❑ ISRP (école de psychomotricité)

11h - 11h30 MEDECINE ETUDES
❑ Etudiant en Licence Accès Santé

11h - 12h TABLE RONDE MEDECINE, PHARMACIE,
DENTISTE
❑ Médecin biologiste
❑ Médecin généraliste
❑ Dentiste
❑ Pharmacien
❑ Sage femme

12h - 13h TABLE RONDE PROFESSIONNELS
PARAMEDICAUX ET TECHNIQUES
❑ Kinésithérapeute
❑ Orthophoniste
❑ Psychomotricien
❑ Technicienne de laboratoire

11h30 - 12h METIERS DE L’OPTIQUE
❑ Opticien
❑ Orthoptiste
12h - 13h TABLE RONDE METIERS DU SOCIAL
❑ Directrice adjointe d’un lycée professionnel
❑ Etudiant éducateur spécialisé
❑ Assistant social
❑ Coordinatrice programme intergénérationnel

Science Po et Association « Elles Bougent »
Animatrice: Murielle

SALLE 13 : SCIENCES PO & ASSOCIATION "ELLES BOUGENT"

10h30-11h30 TABLE RONDE SCIENCES PO
❑Etudiant double diplôme Sciences Po / London College / Master Sciences Po
❑Administratrice adjointe à l’Assemblée Nationale

11h30-12h30 TABLE RONDE ELLES BOUGENT !
(Association pour susciter des vocations féminines et contrer les stéréotypes)

