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Les objectifs du forum ; 
 
 

INFORMER, CONSEILLER, SUSCITER LA CURIOSITE 
 
 
Le Forum doit permettre aux jeunes de s'informer sur les activités professionnelles par le 
biais d’un dialogue direct et réaliste avec des professionnels. Pour cela, les écoliers, lycéens 
et étudiants pourront rencontrer des personnes qui leur parleront, concrètement, de leur 
métier lors d'entretiens spontanés, individuels ou collectifs. 
 
Il s'agit de jeunes en provenance principalement des établissements scolaires du bassin 
d’enseignement d’Antibes composé comme suit ; 

 ANTIBES 

o Lycée JACQUES AUDIBERTI 
o Lycée LEONARD DE VINCI  
o Lycée agricole et horticole Vert d'Azur  
o Lycée professionnel JACQUES DOLLE  
o Collège ROUSTAN  
o Collège LA ROSTAGNE  
o Collège FERSEN  
o Collège LA FONTONNE  
o Collège BERTONE  
o Collège et lycée du Mont Saint Jean  
o Collège de la Tramontane  
o Collège Saint Philippe 

 VALBONNE 

o Lycée REGIONAL 

o Lycée INTERNATIONAL  
o Collège NIKI DE SAINT PHALLE  
o Collège INTERNATIONAL 

 VALLAURIS  
o Collège PABLO PICASSO 

 BIOT 

o Collège L'EGANAUDE 

 ROQUEFORT LES PINS 

o Collège de ROQUEFORT LES PINS 

 
La visite du Forum a été préparée au sein des établissements. Cependant, vous dialoguerez 
avec des jeunes qui se situent à des stades très différents de réflexion et d'engagement 
dans leurs projets professionnels. 
 
La visite du forum a pour objectif de les aider dans le choix de leur futur métier et de leur 
transmettre un aperçu des évolutions dans certains secteurs, des nouvelles tendances 
professionnelles, de nouveaux métiers … 
 
Il ne s’agit d’indiquer les filières, les C.I.O. sont spécialisés pour cela 
 
Les visiteurs seront accueillis le samedi 22 mars de 9h00 à 13h00. 
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Les missions du professionnel ; 
 
Votre mission sur le Forum sera de communiquer vos intérêts professionnels et partager la 
connaissance de votre métier. 
 
Il ne s'agit pas d’organiser des conférences, préparées à l'avance, mais au contraire de 
répondre spontanément aux questions que se posent les jeunes sur votre métier soit sous 
forme d'entretiens individuels soit sous forme d'échanges en petits groupes.  
 
Quelques pistes de discussion 

 Le contexte d'exercice de votre profession 

 Vos activités quotidiennes 

 Vos conditions de travail 

 Les débouchés, les évolutions … 
 
Pour de nombreux élèves, le Forum constitue leur premier contact avec le monde 
professionnel. 
 
Leur questionnement vous semblera parfois naïf, parcellaire. 
 
Vos réponses, la qualité de vos échanges, leur donneront envie d'approfondir leur recherche 
d'informations et de construire progressivement des représentations plus claires des métiers. 
 
Dans ce cadre, il ne s'agit pas d'aborder les formations pour accéder à votre profession, 
l’espace Information - Orientation est prévu à cet effet dans les établissements où des 
conseillers d'orientation, sont à la disposition des jeunes pour les guider et leur faire 
connaître les différentes possibilités de formation. 
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Les informations pratiques 
 
Heures d'ouverture et de fermeture au public : 
Samedi 22 mars 2014 de 09h00 à 13h00 (environ) 
 

Accueil des professionnels et intervenants 
Entrée des professionnels aux Espaces du Fort Carré d’Antibes dès 8h15. 
 
Vous serez alors pris en charge par les élèves de BTS, votre badge vous sera remis 
immédiatement si vous avez bien transmis vos coordonnées ainsi que tout complément 
d'information utile à votre participation. 
 

Vos interlocuteurs sur le Forum : 
 
- Les Rotary Club d’Antibes ; 

Club Antibes Antipolis, représenté par Marc ROUSSEAU 
Club Antibes Juan les Pins, représenté par Jean-Paul PIERREL 
Club Antibes Azur Riviera, représenté par Danièle LORD 
 
Courriel commun : forumdesmetiersantibes@gmail.com 

 
 

 
Montage : apport de matériels ou décorations 
Vous avez prévu d'amener du matériel d'exposition (panneaux, posters, …) ou de 
démonstration, vous pouvez accéder au Forum dès 8h15.  
Fin de montage des stands à 8h45 
 
Des accompagnateurs, du Rotary ou du lycée, vous aideront dans votre installation. 

 
Cloisons: conseils de fixation 
Il est rigoureusement interdit de clouer, visser, coller sur les cloisons. 
Pour fixer panneaux, tableaux, photos, etc., vous disposerez de panneaux grillagés pour les 
allées centrales et sur demande pour les murs. 

 
Alimentation électrique et WIFI 
Chaque espace dispose d’une alimentation électrique - pensez peut-être à apporter une 
multiprise... 
Les Espaces du Fort Carré disposent d’un accès WIFI gratuit. 

 
Démontage 
Le démontage se fera dès à 13h15 jusqu'à … (cela dépend de votre stand !) 

 
Cocktails 
A la fin du Forum, un « cocktail de remerciements » vous sera proposé afin de clôturer la 
journée. 
 
Il se tiendra dans la salle polyvalente des Espaces de 13h30 à 14h30  
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Les espaces 
 
1 – Le chapiteau

 
 
 
2 - La salle polyvalente 
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