COMPTE RENDU DE RÉUNION

Date : Vendredi 2 juin 2017

Lieu : Lycée PRAVAZ, Le Pont de Beauvoisin

Objet : Réunion Bilan de la 15ème édition du Forum des Métiers et de l’Orientation de Pont de
Beauvoisin ; Jeudi 16 mars 2017
ODJ : Bilan sur les visiteurs ; bilan sur les professionnels ; communication autour du forum ; bilan sur
les financements ; aspects logistiques : points sur le prestataire événementiel ; perspectives 2018

Thème phare 2017 :
-

-

Les Métiers du Textile, de la production, de la confection à l’entretien
1 organisme professionnel (UNITEX) a financé en partie le Forum ; 3 organismes de formation
ont été associés au thème phare (le Lycée Elie Cartan de La Tour du Pin ; le CEPITRA associé à
UNITEX ; l’EREA Amélie Gex formation blanchisserie de Chambéry).
2 entreprises étant représentantes du secteur et présentes sur le stand afin de présenter
concrètement la production industrielle du secteur.

Nous remercions encore M. Lauwerie, Directeur du CEPITRA / CFA Textile et M. Tissot de l’EREA de
Chambéry de nous avoir accompagné sur cette 15ème édition, afin de faire encore ce forum un
rendez-vous pour nos jeunes en quête d’orientation.
Nos remerciements vont également à M. Fayard, DAFPT au Lycée Elie Cartan, ainsi qu’aux entreprises
partenaires du thème phare pour leur disponibilité, et surtout l’animation concrète de notre thème
phare 2017.

Bilan sur les visiteurs et établissements participants

▪

Rappel des établissements visiteurs participants : Collège Béatrice de Savoie (Les Echelles) ; Collège
La Fôret (St Genix S/ Guiers) ; Collège Marcel Bouvier (Les Abrets) ; Collège Le Guillon (Pont de
Beauvoisin) ; Collège Jeanne d’Arc (Pdb) ; Collège Arc en Ciers (Les Avenières) ; MFR Le Chalet (St
André Le Gaz) ; MFR Le Village (St André) ; Lycée Horticole (La Tour du Pin) ; les 2 lycées
organisateurs (Lycée Pravaz et le LPGVA)
Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale avec la Communauté de Communes Les Vals du
Dauphiné :
Sont envisagés deux établissements scolaires supplémentaires :
-

Le Collège Le Calloud à La Tour du Pin
Le Collège Les Dauphins à St Jean de Soudain.

Bilan sur les professionnels sollicités

▪

▪
▪

▪

45 Structures présentes sur le Forum, près de 60 professionnels relevant de différents
secteurs et métiers.
De manière non exhaustive : Agriculture ; Animation ; Automobile ; Banque et assurance ;
BTP et bâtiment ; Métiers de Bouche ; Commerce Vente ; Communication Audiovisuelle ;
Informatique et Gestion ; Culture ; Défense et Sécurité ; Droit et Justice ; Environnement ;
Esthétique ; Gestion Administration ; Hôtellerie et Restauration ; Industrie ; Transport ;
Orientation ; Service à la personne ; Santé Sociale
Les nouveaux métiers présentés :
Les Arts Scéniques et les productions audiovisuelles ; les métiers d’Architecture.

Nous ont manqué à l’appel cette année : Jobs d’été (changement récent de structure territoriale, à
nouveau présent par contre, certainement, pour 2018) ; les métiers de la santé (difficultés cette
année à mobiliser ce secteur) ; les métiers de la justice (pour autant, Mme Chamard, Greffière au
Conseil de Prud’Hommes de Bourgoin avec Mme Bromet, Clerc de Notaire, étaient présentes et
étaient à même de présenter les différents métiers de la Justice) ; l’environnement (l’Association LO
PARVI n’a pu être disponible pour cette édition, mais le stand animé par le SICTOM était très
intéractif et représentatif des débouchés et métiers du secteur) ; le journalisme ; le multimédia et
l’informatique (trois désistements de dernière minute nous ont fait effectivement défaut).
Analyse qualitative de la manifestation suite à dépouillement des questionnaires :
Le questionnaire a été complété et rendu par 886 visiteurs (sur 1000 environ) ; 26 accompagnateurs
et 41 exposants sur 60.
-

-

Durée de la visite pour chaque groupe : à 78 % satisfaisante
Progression dans la démarche d’orientation : oui à 76 %
Présentation attrayante et attractive des métiers sur les stands : 86 de réponses positives
Diversité des métiers : suffisante à 72 % (il semble difficile, compte tenu de l’espace de la
salle polyvalente de Pont de Beauvoisin, d’accroître désormais le nombre de secteurs et de
structures professionnelles).
Qualité de l’accueil dans le Forum : 97 % de satisfaits
Qualité du contenu du guide de visite : 87 % ont jugé avoir trouvé les informations
nécessaires

Pour les accompagnateurs : encore seulement 76 % ont exploité les supports de préparation
distribués aux établissements participants en vue de préparer les élèves à la visite du Forum ; 92 %
des accompagnateurs jugent l’organisation du forum satisfaisante, et 73 % jugent la durée de la visite
suffisante (créneaux de 1h15).
Pour l’exploitation après la visite : 45 % des accompagnateurs utiliseront des questionnaires et
dossiers individuels ; 25 % d’entre eux privilégieront un exposé oral des élèves ; et 22 % des
accompagnateurs poursuivront en classe par l’intervention de professionnels.

Enfin, pour les professionnels présents, ces derniers ont jugé :
-

100 % des échanges avec les visiteurs se sont révélés agréables et sérieux
Pour 80 % : des échanges approfondis et pour 98 % intéressants
La courtoisie, l’accueil et la disponibilité ont été plébiscités : 100 % d’opinions favorables
parmi les professionnels présents
98 % de satisfaction concernant l’organisation, en général, du Forum de Pont de Beauvoisin.

Les remarques et points d’amélioration à prévoir : une nomenclature des stands à améliorer et à
rendre plus lisible, la durée des entretiens parfois trop courte en fonction des plages horaires et de la
densité du public, la nécessité de mettre davantage en avant une filière plutôt qu’un métier. Au
niveau logistique : la mise à disposition d’une fontaine à eau pour les visiteurs. Concernant les
stands : une meilleure différenciation des métiers, notamment la distinction claire entre le GRETA et
le CIO.

Communication autour de l’événement

▪

Les supports de communication autour de l’événement :
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Les moyens et supports déployés par l’AROM nous ont permis, encore cette année, de
diffuser différents supports en direction du Forum.
Les plaquettes distribuées aux collèges et lycées participants : Affiche format A3, flyer et
guides de visite format A4.
Une banderole, chaque année mise à jour, est disposée à proximité de la Salle Polyvalente.
Des publicités sont réalisées via les Radios locales (Hot Radio, France Bleue), sur les écrans
publicitaires d’Hyper U et enfin sur d’autres médias dont la page facebook de notre forum.
Enfin, une communication est relayée via nos correspondants locaux du Dauphiné Libéré et
d’une journaliste à l’Essor.
L’analyse et le retour sur l’organisation du Forum fait l’objet chaque année d’un
questionnaire en destination : des professionnels présents sur les stands, des visiteurs jeunes
collégiens et lycéens, et bien évidemment des accompagnateurs.

Point sur les financements : aspects budgétaires

Les aspects financiers et logistiques :
Dès juillet de l’année précédente, le dossier de financement est réalisé en prévisionnel auprès de la
Région, et la recherche d’un partenaire thème phare (contributeur financier pour partie) est sollicité
et exploré dès le dernier COPIL de bilan (courant juin N-1).

Cette année, compte tenu de la réorganisation territoriale des communautés de communes (soutiens
historiques en termes logistiques et partenaires financiers), nous avons pris la décision de recourir à
un prestataire de service.
Après un appel d’offres, seuls deux prestataires ont réalisé un devis répondant pour partie à notre
cahier des charges.
Le premier prestataire ne satisfaisait pas à l’ensemble de nos besoins, et le prix de la prestation se
révélait élevé.
Le second prestataire a répondu à la plupart de nos besoins, et le prix marquait un différentiel
significatif.

En terme de postes budgétaires, pour la partie recettes, une subvention de 4000 euros a été
demandée à la Région Auvergne Rhône Alpes et une du même montant à la nouvelle communauté
de communes Vals du Dauphiné (anciennement CCLVG) ; le partenaire du thème phare, UNITEX, a
quant à lui contribué à hauteur de 1000 euros ; la FCPE (Fédération des parents d’élèves) et l’AFDET
(Association de Développement de l’Enseignement Technique) ont renouvelé comme chaque année
leur contribution respective de 200 euros ; enfin un reliquat restait du précédent partenaire du
thème phare de la 14ème édition et de la contribution de nos conseillers départementaux versée
l’année précédente.

La commune de Pont de Beauvoisin Isère nous met à disposition à titre gratuit la salle polyvalente
pour toute la semaine (avant et après l’événement). Le personnel technique des deux communes
(Isère et Savoie) nous apporte un soutien logistique (barrières extérieures).
Quant à la Plasturgie, nous tenons encore à remercier Sophie Rougemont du CIRFAP pour le
financement du camion de démonstration, de retour cette année sur notre Forum.
Pour ce qui est des dépenses, par ordre décroissant : la principale dépense relève du recours au
prestataire (8274 euros) ; suivi des frais de réception des professionnels (restauration, collation le
midi) à hauteur de 865 euros ; également les frais de transports des visiteurs (855 euros) ; auxquels
se sont ajoutés des frais annexes de communication (226 euros).

▪

Bilan sur les aspects logistiques

Concernant le prestataire événementiel CAPEA, ci-après une présentation succincte de leur
intervention cette année sur le Forum.
Le contenu de la prestation fut comme suit : préparation de l’aménagement de la salle polyvalente ;
fournitures et installation des grilles / claustras sur chaque stand ; aménagement extérieur pour
réception du public ; dépôt du dossier « sécurité » en Préfecture ; gestion des flux de visiteurs par
deux agents de sécurité le jour J ; désinstallation des claustras et nettoyage de la salle. La prestation
wifi n’ayant pas fonctionné avec la liaison protégée du réseau du lycée (Académie de Grenoble,
réseau pédagogique).
Ex post, la prestation a été assurée de manière rigoureuse et de qualité, malgré un
dysfonctionnement pour la partie câblage et connexion internet au sein de la salle polyvalente.
Restent les tâches suivantes, assurées par l’équipe du Forum : Préparation des stands ; sollicitation
des professionnels à partir d’octobre N-1 ; Préparation du thème phare et des supports de
communication avec Yann Perrin (enseignant en Arts Appliqués au Lycée Pravaz, en lien étroit avec
Mélissa TANON de l’AROM) ; connexion Wifi dans la salle ; maj et installation de la signalétique ;
commande et service de la restauration et des collations en destination des professionnels ; suivi
financements.

▪

Perspectives sur le Forum 2018 (16ème édition) et proposition de thème phare

La date du Forum 2018 a été arrêtée au jeudi 8 mars 2018.
Le thème phare étudié tournera autour des métiers du textile et du luxe, dont les besoins spécifiques
d’emplois en Nord Isère se font croissants.
Un premier contact est en cours avec le groupe HERMES, Maroquinerie de Belley.
Des informations complémentaires seront communiquées à l’ensemble des personnes mobilisées sur
le Forum courant juillet 2017.

Les modalités concrètes de financement et d’organisation sont en cours d’élaboration.

Contacts :
-

-

-

M. ROLLET, Co-pilote du Forum des Métiers de Pont de Beauvoisin
Enseignant en Vente au Lycée Pravaz
Mail : sebastien.rollet@ac-grenoble.fr
M. JEUNEHOMME, Co-pilote du Forum des Métiers de Pont de Beauvoisin
Directeur Adjoint du Lycée Privé du Guiers Val d’Ainan
Mail : matthieu.jeunehomme@cneap.fr
Membres du Comité de Pilotage :
Mme VIDELIER, Chargée de la Communication
Mail : isabelle.videlier@cneap.fr
Mme JACOB, Chargée de l’accueil et de la restauration
Mail : sabine.devillers@laposte.fr
M. BROMET, Chargée des relations entreprises
Mail : pierre-jean.bromet@ac-grenoble.fr
M. GARNIER, Directeur Délégué aux Enseignements Techniques et Professionnels
Mail : jacques.garnier2@ac-grenoble.fr

