Avenir Métiers 2019 – La Paix-Dieu, 29 et 30 mars
2019
Informations pour les professionnels et les partenaires
ATTENTION TRAVAUX AUTOUR DU SITE DE LA PAIX-DIEU => ACCÈS MODIFIÉS =>
VOIR ANNEXE1
ACCUEIL ET INSTALLATION DES PROFESSIONNELS ET
DES INSTITUTIONS PARTENAIRES :
DE 8H15 À 8H50 LE VENDREDI 29/03
DE 9H15 À 9H50 LE SAMEDI 30/03

OUVERTURE AU PUBLIC
DE 9H00 À 15H00 LE VENDREDI 29/03
DE 10H00 À 15H00 LE SAMEDI 30/03

LIEU : CENTRE DES MÉTIERS DU PATRIMOINE – LA
PAIX-DIEU, RUE PAIX-DIEU 1B, 4540 AMAY
(L’ENTRÉE SE FAIT DU CÔTÉ CENTRE DE
FORMATION)

PUBLICS :
VENDREDI 29/03 : ELEVES DE 3E ET 4E
SECONDAIRE AINSI QUE QUELQUES ADULTES EN
FORMATION ORIENTATION

SAMEDI 30/03 : TOUT PUBLIC (12-25 ANS)

QU’EST-CE QU’AVENIR MÉTIERS ?
UN SALON DES MÉTIERS TECHNIQUES ET DES SECTEURS PORTEURS D’EMPLOI.

DANS QUEL BUT ?
CONTRIBUER

À AMÉLIORER LA VISION QU’ONT LES JEUNES DES MÉTIERS TECHNIQUES ET LEUR FAIRE DÉCOUVRIR LES
OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR CES MÉTIERS.

COMMENT ?
DES RENCONTRES/ENTRETIENS AVEC DES PROFESSIONNELS QUI POURRONT INFORMER ET RÉPONDRE AUX QUESTIONS.
DES CONFÉRENCES THÉMATIQUES ET SECTORIELLES
DES ANIMATIONS PRATIQUES EN LIEN AVEC LES SECTEURS ET LES MÉTIERS

Fermeture totale de la rue Paix-Dieu (N631) entre le carrefour avec la N684 et le carrefour avec la rue Rochamps. Le Centre des
Métiers du Patrimoine est accessible via l'itinéraire de déviation mis en place sur la N684.
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PARKING
Un parking pour les professionnels et les institutions partenaires est prévu les 29 et 30 mars devant la PaixDieu. Des stewards seront à votre disposition pour vous guider.

DÉROULEMENT DU SALON AVENIR MÉTIERS
DÈS 8H15

LE
PARTENAIRES

29/03

ET DÈS

9H15

LE

30/03 : ACCUEIL

ET INSTALLATION DES PROFESSIONNELS ET DES INSTITUTIONS

Une équipe se tiendra à votre disposition à l’accueil pour vous fournir votre badge et les dernières précisions
sur l’organisation : localisation de l’espace qui vous est réservé.
9H00 LE 29/03 ET 10H00 LE 30/03 : OUVERTURE AU PUBLIC
Les visiteurs du salon reçoivent un carnet à leur arrivée. Celui-ci reprend toutes les informations utiles
concernant le déroulement de l’événement (localisation des professionnels, lieux et horaires des animations et
des conférences, etc.).
En principe, les élèves/stagiaires venant le vendredi 29/03 ont été informés en amont des objectifs du salon
et ont préparé leur visite.
Des élèves-stewards encadrent l’accueil et la circulation des visiteurs.
Pendant toute la manifestation, des boissons (eau et café) seront à la disposition des professionnels et des
partenaires (zone réservée aux professionnels située à la cafeteria du 2e étage). Des élèves-stewards peuvent
également vous servir une boisson si besoin à votre table.
Si vous souhaitez prendre une pause entre vos entretiens, nous mettons à votre disposition un carton
permettant de signaler votre absence momentanée. Merci de veiller à l’apposer et de préciser aux
organisateurs où l’on peut vous trouver en cas de besoin.
PAUSE LUNCH
Le lunch est offert aux professionnels et aux partenaires (cafeteria au 2e étage).
Le salon n’est pas accessible au public durant ce moment.
LUNCH DU VENDREDI 29/03 : 11H30 À 12H30
Drink protocolaire (précédé d’une visite « VIP » du salon) de 11h30 à 12h00 et lunch de 12h00 à 12h30
LUNCH DU SAMEDI 30/03 : 12H00 À 12H30
Lunch de12h00 à 12h30

MONTAGE ET DÉMONTAGE (UNIQUEMENT POUR LES INSTITUTIONS ET PROFESSIONNELS PARTENAIRES CONCERNÉS)
!!! Prévoir vos allonges électriques et vos multiprises si vous avez besoin de courant !!!
MONTAGE
Montage à partir de 10h30 le jeudi 28/03/2019 ou le vendredi 29/03 entre 08h00 et 08h30 (au plus
tard)
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DÉMONTAGE
Le vendredi 29/03 à partir de 15h30-16h00 pour les partenaires ne venant pas le samedi 30/03.
Le samedi 30/03 à partir de 15h30-16h00.
NB : Tout doit absolument être démonté le 30/03.

WIFI (UNIQUEMENT POUR LES INSTITUTIONS PARTENAIRES QUI EN ONT FAIT LA DEMANDE)
Connexion au WIFI uniquement possible via Internet Explorer et Internet Google Chrome => s’assurer
que vos tablettes et ordinateurs portables en sont équipés
Des codes d’accès ont été générés et seront fournis au plus tard le 28 ou le 29 mars.

LE RÔLE DES INFORMATEURS MÉTIERS
Faire découvrir une ou plusieurs professions sous toutes ses facettes !
Possibilité d’apporter des photos, des outils, des documents ou tout type de support afin d’illustrer votre
profession. Les jeunes apprécieront.
Comment ? Dans le cadre d’une rencontre avec un ou plusieurs visiteurs. Dans le carnet distribué aux
participants à l’accueil, une fiche « professions en questions » est mise à leur disposition afin de les aider à
préparer cette rencontre.
Les jeunes connaissent souvent mal la réalité des métiers. Ils en ont une perception souvent idéalisée ou
erronée, notamment via les représentations véhiculées par les médias, la société. Il s’agit de les informer
correctement et objectivement sur votre réalité professionnelle : conditions de travail, compétences et
qualités nécessaires pour exercer ce métier, aptitudes requises, avantages et inconvénients de ce travail,
parcours que vous avez suivi, etc.
Pour ce qui concerne l’orientation scolaire et le choix des études, nous vous invitons à envoyer les jeunes
vers l’espace des CPMS – CEFO situé dans la zone d’accueil au rez-de-chaussée.
Marquer sa disponibilité comme intervenant, c’est s’engager à être présent pour informer les visiteurs aux
plages horaires renseignées. En cas d’empêchement, merci de le signaler le plus tôt possible aux
organisateurs (voir coordonnées ci-dessous).
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POUR TOUTE DEMANDE DE PRÉCISION COMPLÉMENTAIRE, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À L’INSTANCE BASSIN EFE DE HUYWAREMME :
CHRISTELLE BAY

SÉBASTIEN ZANUSSI

CHARGÉE DE MISSION

CHEF DE PROJET CHAMBRE ENSEIGNEMENT HW

CHRISTELLE.BAY@FOREM.BE

SEBASTIEN.ZANUSSI@CFWB.BE

085/27.08.04

085/27.08.06

0495/26.87.12

0473/37.56.72
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