
Le SALON des MéTIERS
en ÎLE-DE-FRANCE

1 es OLYMPIADES
des MéTIERS

DU JEUDI   3   AU   SAMEDI   5   FéVRIER   2011

DE 9H30   À   18H00

PARIS   EXPO   PORTE   DE   VERSAILLES

ENTRéE
GRATUITE

Conférences, temps forts sur iledefrance.fr/salondesmetiers

ET   LES   FINALES   NATIONALES   DES

PRÉSENTENT

Le village Onisep :
informations et conseils en orientation

Sur le Salon des Métiers en Ile-de-France, l’Onisep accompagnera les élèves dans leur démarche
d’orientation. Il les invitera à parcourir différents espaces afin de découvrir des métiers et les formations
correspondantes, à bousculer les idées reçues sur les métiers, à préciser leurs goûts, à élargir leurs choix
professionnels. 

Le village Onisep sera organisé en 6 espaces thématiques reprenant les principaux secteurs professionnels
et domaines de formation :
• Environnement, Agriculture
• Sciences, Informatique, Industries, BTP
• Santé, Social, Soins à la personne, Services à la personne, Métiers de la fonction publique
• Art, Communication, Lettres, Sciences humaines
• Commerce, Gestion, Droit
• Hôtellerie, Restauration, Alimentation, Tourisme, Sport

Sur chacun de ces espaces, les visiteurs pourront s’informer sur les métiers faisant l’objet de concours à
la finale des Olympiades, explorer les différents métiers d’un secteur d’activités, se renseigner sur les
formations, trouver des idées de métiers selon leurs centres d’intérêt, poser leurs questions aux

spécialistes de l’Onisep. Toutes les ressources d’information
de l’Onisep seront à la disposition du public : guides, sites
Internet, fiches et vidéos sur les métiers, … 

Le village Onisep comprendra également un espace dédié aux
entretiens personnalisés avec des conseillers d’orientation-
psychologues. Sur un pôle “Etudes et handicap“, le public
pourra s’informer sur la scolarité et l’insertion professionnelle
des jeunes handicapés. Sur un pôle “Etudier en Europe”, des
informateurs présenteront toutes les possibilités d’études, de
stages, d’emplois dans les pays de l’Union européenne.

41es Finales nationales des Olympiades des Métiers
Salon des Métiers en Île-de-France
“Une formation, un métier, mon avenir”
Paris expo Porte de Versailles – Pavillon 1
Accès : métro ligne 12 direction Mairie d’Issy, 
descendre à « Porte de Versailles »
Du jeudi 3 février au samedi 5 février 2011 - 9h30 à 18h

ENTREE GRATUITE POUR TOUS
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE
www.iledefrance.fr/salondesmetiers
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La Région Île-de-France organise les 41es Finales nationales des Olympiades
des Métiers, du 3 au 5 février 2011, à Paris, dans le Pavillon 1 du Parc
des expositions de la Porte de Versailles. 

Pendant 3 jours, 750 jeunes âgés de moins de 23 ans – lycéens, apprentis,
étudiants, jeunes salariés venus de toutes les régions de France – vont concourir
dans 48 métiers différents dans l’espoir d’intégrer l’Equipe de France des Métiers
qui participera aux finales mondiales à Londres à l’automne 2011. 

Une très belle vitrine de l’excellence professionnelle de jeunes !

Cet événement unique sera l’occasion pour les jeunes et leurs enseignants 
de découvrir de nouveaux métiers, susciter des vocations et d’offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir
les métiers en action.

Sur les 48 ateliers répartis dans 7 pôles (bâtiment-travaux publics, industrie, automobile, services,
agriculture, alimentation, nouvelles technologies) les jeunes pourront :

• observer : espace “concours”
• pratiquer : espace “toi aussi tu peux le faire”. Pendant toute la durée des épreuves, les jeunes

visiteurs pourront mettre la main à la pâte et découvrir de nombreux métiers. 
Des bénévoles (professionnels, professeurs, d’anciens candidats…) seront à leur disposition pour les
guider, leur faire découvrir tous les rouages de leurs métiers, en espérant créer des vocations. 
L’objectif est de valoriser la notion de métier et de formation professionnelle, promouvoir la mixité dans
les métiers dits masculins. 

• discuter : espace “rencontre Métiers”. L’objectif est d’accueillir les groupes d’élèves pour présenter
l’épreuve dans sa globalité, l’état d’avancement de cette épreuve, expliquer les différentes facettes du
métier, valoriser les savoir-faire et les compétences, répondre aux questions du public... 

Le Salon des Métiers en Ile-de-France :
“Une formation, un métier, mon avenir”

Le 1er Salon des Métiers en Ile-de-France est organisé à l’initiative
de la Région Île-de-France, en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement, et la participation de l’Onisep et du groupe l’Etudiant, sur
le même site et en même temps que le concours des 41es Finales
nationales des Olympiades des Métiers.

Au sein des 51 000 m2 du Pavillon 1 du Parc des expositions de la Porte
de Versailles à Paris, Le Salon des Métiers en Ile-de-France se déclinera
en 3 thèmes : “une formation, un métier, mon avenir”.

Espace Formation : présentation de toute l’offre de formation initiale
et continue en Ile-de-France.

Espace Métiers : au-delà des 48 métiers en compétition officielle pour
les Finales nationales, des centaines d’autres métiers seront présentés,
le plus souvent en démonstration.

Espace “Mon avenir” : des milliers d’emplois présentés dans tous
les secteurs d’activités.

Agora “FORMATIONS”

Jeudi 3 février
10h00 Intégrer une école de commerce.

Quels cursus et pour quels concours ?
11h30 CAP, ou comment devenir un ouvrier qualifié.
14h00 Cursus supérieurs courts (bac pro, BTS ou DUT)

une bonne porte d’entrée dans la vie active.
15h30 L’apprentissage : mode d’emploi.

Vendredi 4 février
10h00 Réussir ses études supérieures

en alternance.
11h30 Quelle orientation après le Bac ?
14h00 Etudier, travailler à l’étranger, du stage court

à l’année d’insertion : un atout pour la
réussite.

15h30 Avantages et inconvénients d’une formation
par apprentissage à l’université.

Samedi 5 février
10h00 Le lycée des métiers, un outil de formation

tout au long de la vie.
11h30 Devenir ingénieur par la voie

de l’apprentissage.
14h00 BTS, DUT: deux ans de formation

et d’expérience professionnelle. 
15h30 Les atouts des contrats en alternance.

Agora “MON AVENIR”

Jeudi 3 février
10h00 Décrocher un contrat de travail en alternance. 
11h30 Comment bien préparer un entretien d’embauche ?
14h00 Rédiger un CV gagnant.
15h30 Qu’attendent de vous les employeurs ?

Vendredi 4 février
10h00 Rédiger un CV gagnant.
11h30 Qu’attendent de vous les employeurs ?
14h00 Apprentissage : Trouver un CFA, un employeur : 

comment postuler ?
15h30 Réussir son entretien d’embauche ou de stage.

Samedi 5 février
10h00 Décrocher un stage, un contrat d’apprentissage 

ou un 1er emploi : CV, lettres de motivation, etc.
11h30 Réussir son entretien d’embauche ou de stage.
14h00 Qu’attendent de vous les employeurs ?
15h30 Rédiger un CV gagnant.

Agora “METIERS”

Jeudi 3 février
10h00 Production, conseil ou vente : des filières

et des emplois variés.
11h30 Métallurgie et plasturgie : 

recherche apprenti-e-s et stagiaires.
14h00 Hôtellerie et restauration : des métiers

qui recrutent à tous les niveaux.
15h30 Agriculture, agro-alimentaire : quelles

formations pour quels métiers ?

Vendredi 4 février
10h00 Industrie : un secteur qui recrute.
11h30 Les métiers liés au développement durable.
14h00 Boulangerie, pâtisserie, confiserie :

des diplômes et des métiers porteurs.
15h30 Les formations aux métiers de l’informatique

et du multimédia.

Samedi 5 février
10h00 Les métiers des services à la personne :

quelles formations pour quels métiers ?
11h30 Les secteurs de la vente, du commerce 

et de la distribution.
14h00 Les métiers du bâtiment, métiers d’avenir.
15h30 Santé, social, paramédical : un métier

au contact des autres.

Inscrivez-vous en ligne sur
iledefrance.fr/salondesmetiers

41es Finales nationales des Olympiades des Métiers
VENEZ DECOUVRIR 48 METIERS 

EN ACTION ET LEUR FORMATION

36 conférences seront proposées sur trois jours avec pour thème la formation,
l’insertion professionnelle, la poursuite d’études et l’égalité professionnelle.
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