


La Caravane des métiers, bienvenue à bord !
C’est quoi ? Une quinzaine de véhicules, camions, van, bus qui vont se déplacer de ville en ville pendant 2 semaines.
Objectif : découvrir de façon ludique des métiers et des formations dans de nombreux secteurs d’activités ainsi que les débouchés professionnels sur
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Comment : en participant aux nombreuses animations et démonstrations proposées dans tous les secteurs par des professionnels et des jeunes en
formation.
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Toutes les dates de la tournée 2023
Retrouvez la Caravane des Métiers dans tous les départements de la région. Elle fera escale dans 13 villes, du mardi 21 mars au mardi 4 avril, de 9h à 16h30.

Mardi 21 mars, AURILLAC (15), Esplanade Michel Crespin – Place de la Paix

Mercredi 22 mars, ISSOIRE (63), Place de la Montagne

Jeudi 23 mars, VICHY/BELLERIVE-SUR-ALLIER (03), Parking du plan d’eau – Parc Omnisports

Vendredi 24 mars, MONTBRISON (42), Place Bouvier

Samedi 25 mars, LE-PUY-EN-VELAY (43), Place du Breuil

Lundi 27 mars, DECINES-CHARPIEU (69), parc Olympique Lyonnais, Groupama stadium

Mardi 28 mars, SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69), Les Pinasses, salle des sports

Mercredi 29 mars, CHAMBERY (73), place des Eléphants

Jeudi 30 mars, EVIAN-LES-BAINS (74), place des Anciens Combattants, quai Baron de Blonay

Vendredi 31 mars, CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01), place du Champ de Foire

Samedi 1er avril, VIENNE (38), place Commandant Barroo, Espace Saint-Germain

Lundi 2 avril, TOURNON-SUR-RHÔNE (07), place du Quai Farconnet

Mardi 4 avril, MONTELIMAR (26), Parking Sud du Palais des Congrès

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr
SIREN 880 331 715

Siège social
1 rue Jacqueline et Roland de Pury
69002 LYON

Site de Clermont-Ferrand
6 place de Jaude
63000 CLERMONT-FERRAND

Site de Charbonnières
78 route de Paris
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/


Préparer sa venue pour optimiser
son parcours découverte des Métiers
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Expérimenter la réalité virtuelle 3D

Participer aux animations

Assister à des démonstrations

Essayer des simulateurs de conduiteVisiter les stands des exposants

Découvrir du matériel et des enginsÉchanger avec des apprenants

Trouver sa voie avec le Quiz métiers

Pour ne pas perdre de temps et pour que votre venue sur la Caravane des métiers vous soit le plus utile possible, il est conseillé de la préparer.
Commencez par explorer les familles de métiers pour cibler les métiers qui vous intéressent sur https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr. Vous ne
savez pas vers quels métiers vous orienter ? Pour vous aider, vous pouvez réaliser sur ce même site le quiz métiers « Pour quels métiers suis-je fait ? »

Vous êtes prêt ! Le jour « J » soyez actif lors de votre visite, pensez à consulter et à récupérer les documents mis à votre disposition par les exposants,
posez des questions et notez les informations que vous aurez pu recueillir. Prenez également le temps de faire le point sur ce que cette visite vous aura
apporté.

Votre programme pour découvrir les métiers

S’informer sur les métiers qui recrutent
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Rencontrer des professionnels

https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/


Les métiers de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire, de la Nature et de l’Environnement

Intérêts pour la nature, les animaux, la vie
au grand air…
Envie de s’engager pour la planète ou pour
les autres…
Rejoignez l’aventure du vivant et découvrez
en réalité virtuelle plus de 250 métiers et les
formations en Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus d’informations sur les métiers de l’agriculture ! Flashez le QR code ou cliquez sur
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-de-lagriculture-et-de-la-foret

u

www.laventureduvivant.fr
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Avec l’IFRIA, découvrez plus de 80 métiers
de la filière agroalimentaire avec la visite
virtuelle d’une entreprise de produits laitiers,
des témoignages de jeune en formation ou
en activité, des tablettes tactiles et des quiz
intéractifs sur les entreprises, des jeux sur
le process de fabrication de produits locaux.

www.ifria-aura.fr

L’Aventure du vivant ne sera pas
présent à Tournon-sur-Rhône et
Montélimar

L’Aventure du Vivant IFRIAEchanges et démonstrations 
métiers par des élèves en 

formation

Quelques exemples :
- Maréchal Ferrant (Evian, St-Symphorien)
- Horticulture (St-Symphorien, Vichy)
- Vente alimentaire (St-Symphorien)
- Aide à la personne (Chambéry, Evian, St-
Symphorien, Vichy)
- Agronomie (St-Symphorien)
- Filière bois atelier tronçonneuse (Vichy)
- Sensibilisation handicap (Vichy)

L’IFRIA sera présent uniquement
sur le Puy-en-Velay et Montbrison

https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-de-lagriculture-et-de-la-foret


Les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics
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New Generation : CAPEB / FFB / SCOP BTP

Dans un camion de plus de 14 mètres de long, embarquez à bord
de l’univers « chantier » via une expérience immersive. A l’aide
d’un simulateur, vous pouvez vous essayer à la conduite de grue.
Des casques de réalité virtuelle vous permettent aussi d’infiltrer les
chantiers et découvrir de nombreux métiers. Et enfin, prenez la
pose avec le photobooth et repartez avec une photo souvenir !
A l’extérieur du camion, une démonstration de métier sera
également réalisée par un établissement ou centre de formation de
la région. L’occasion d’observer les gestes métiers et savoir-faire
des jeunes bâtisseurs en formation.
Vous avez des questions ? Des professionnels de la formation
pourront vous renseigner sur les métiers et parcours de formation
proposés en proximité.

www.ffbatiment.fr

Plus d’informations sur les métiers du bâtiment ! Flashez le QR code ou cliquez sur
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-du-btp

www.capeb.fr https://aura.scopbtp.orgn/

https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-du-btp
http://www.capeb.fr/
https://aura.scopbtp.orgn/


www.defense.gouv.fr/terre

Vous êtes courageux, rigoureux,
vigilant et respectueux de la
hiérarchie. Vous avez le sens
du travail d'équipe et de
l'entraide.
Visitez le bus de l’Armée de
terre et son véhicule tactique et
découvrez les nombreux métiers
que propose l’Armée de terre.
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Les valeurs de l’armée de l’Air
sont respect, sens du service,
intégrité, excellence. Si vous
partagez ces valeurs, visitez le
car podium de l’Armée de l’Air,
essayez le simulateur de vol et
découvrez des métiers en lien
avec vos intérêts.

https://air.defense.gouv.fr

Plus d’informations sur les métiers de la sécurité ! Flashez le QR code ou cliquez sur 
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-de-la-securite

Les métiers de la Défense et de la Sécurité

Armée de l’Air Armée de Terre Police

Casques de réalité virtuelle
pour une immersion au sein de
divers services de Police ainsi
qu'un stand de tir laser.

www.police-nationale.interieur.gouv.fr

Plus d’informations sur les
métiers de la Police Nationale !
Flashez le QR code ou cliquez
sur
www.devenirpolicier.fr/metiers

L’Armée de l’Air sera
présente uniquement à
Aurillac, Issoire, Vichy,
Le Puy-en-Velay

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Présentation des métiers sur
les carrières opérationnelles et
de soutien, films avec des
casques de réalité
virtuelle, démonstration des
métiers d'agent cynophile et de
la criminologie, présentation du
matériel de motard, du
personnel du peloton de
surveillance et d'intervention en
exercice.

Gendarmerie

Des sapeurs-pompiers du Service départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) de l’Ain seront présents à Châtillon-sur-Chalaronne.

Sur toutes les étapes de la caravane, possibilité de visionner dans le
bus de l’Orientation la vidéo 360° « Sapeur-pompier de Paris ».

http://www.defense.gouv.fr/terre
https://air.defense.gouv.fr/
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-de-la-securite
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/
http://www.devenirpolicier.fr/metiers
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/


Environnement, électronique, santé, aéronautique…,
le secteur industriel recouvre une grande variété de
métiers en constante évolution.
Visitez le camion de l’industrie et découvrez une
imprimante 3D, un vélo à hydrogène, des appareils
de démonstration, des vidéos…

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
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Plus d’informations sur les métiers de l’industrie !
Flashez le QR code ou cliquez sur
https://oreka.auvergnerhonealpes-
orientation.fr/metiers-des-industries-de-process

L'industrie de la Plasturgie et des Composites est
devenue l'un des secteurs les plus porteurs
d'innovations et offre de nombreux métiers et
débouchés dans des secteurs d'activité très variés tels
que l'aéronautique, l'automobile, le sport, le bâtiment, la
cosmétique, le médical, l'énergie, l'électronique...
Dans le bus Puxi de l’Union des transformateurs de
Polymères (Polyvia) découvrez grâce aux différents
équipements présents (presse à injecter, ligne
d'extrusion, thermoformeuse, imprimante 3D, vidéos,
etc.) les techniques de transformation utilisées en
plasturgie.

Plus d’informations sur les métiers de la plasturgie ! 
Flashez le QR code ou cliquez sur
https://oreka.auvergnerhonealpes-
orientation.fr/metiers/trouver-un-metier-un-emploi-dans-la-
plasturgie

Les métiers de l’Industrie et de la Plasturgie

POLYVIAUIMM

www.polyvia.fr/fr

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-des-industries-de-process
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers/trouver-un-metier-un-emploi-dans-la-plasturgie
http://www.polyvia.fr/fr
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Plus d’informations sur les métiers SNCF ! Flashez le QR code 
ou cliquez sur
www.emploi.sncf.com/wp-content/uploads/2022/03/Guide-des-
metiers-2022.pdf

Des informations sur l’Ecole des métiers SNCF ! Flashez le QR 
code ou cliquez sur www.emploi.sncf.com/lecole-des-metiers-
sncf/

Présentation des métiers et information sur le recrutement avec
la présence d'un simulateur, de tablettes numériques, de quiz
interactifs, de casques de réalité virtuelle et des démonstrations
sur les métiers de la Circulation, de la Maintenance et des
Travaux, Voyageurs et clients.

Sur route, sur rail, sur ses deux pieds, dehors, dans des
entrepôts, derrière un bureau, les métiers du transport et de la
logistique proposent une large palette d'activités : conducteur
(bus, train, métro, camion, etc.), pilote de ligne, déménageur,
cariste, ambulancier, etc. En Auvergne-Rhône-Alpes, riche et
vaste territoire, ces métiers proposent de réelles opportunités
d'emploi. Démonstration métiers, quiz interactif, casques à
réalité virtuelle, simulateur de conduite de poids lourds,
témoignage d'un conducteur routier, montée/descente du
véhicule…venez découvrir des métiers qui recrutent.

www.aft-dev.com/auvergne-rhone-alpes/

Plus d’informations sur les métiers du transport/logistique ! Flashez le QR code ou cliquez sur
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-du-transport-et-de-la-logistique

Les métiers du Transport et de la Logistique

AFT transport-logistique Groupe SNCF

Le Groupe SNCF ne sera pas présent à Montbrison, Le
Puy-en-Velay, St-Symphorien-sur-Coise, Châtillon-sur-
Chalaronne.

https://groupe-berto.jobs.net/

http://www.emploi.sncf.com/wp-content/uploads/2022/03/Guide-des-metiers-2022.pdf
http://www.emploi.sncf.com/lecole-des-metiers-sncf/
http://www.aft-dev.com/auvergne-rhone-alpes/
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers-du-transport-et-de-la-logistique
https://groupe-berto.jobs.net/
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Véritable outil d’orientation, le bus de
l’orientation a pour vocation de vous aider à
mieux connaître les métiers et les voies
d’accès à la formation. Au travers des
casques à réalité virtuelle, vous allez vivre
une expérience à 360° dans plus de 110
métiers. Le bus de l’orientation vous
propose également de réaliser un quiz de
personnalité pour vous orienter sur les
métiers qui vous correspondent.

www.auvergnerhonealpes-orientation.fr

Plus d’informations sur les métiers ! Flashez le QR code ou cliquez sur
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers

Multi-secteurs et Multi-métiers

Le Bus de l’Orientation MEDEF

Consultez des offres d’emploi, rencontrez
et échangez avec des professionnels,
découvrez le monde de l’entreprise, des
métiers, des secteurs d’activité, participez
à une session de coaching pour vous aider
à trouver votre voie professionnelle.

https://medef-aura.fr/fr/

Le MEDEF sera présent
uniquement à Aurillac et Evian

Les Compagnons du Devoir
seront présents uniquement à
Vichy, Le Puy-en-Velay et
Tournon-sur-Rhône

Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France

www.compagnons-du-devoir.com

Les Compagnons du Devoir et du Tour de
France ont à cœur de vous transmettre
leurs connaissances et savoir-faire dans 6
filières métiers.
Industrie métallurgie : mécanicien,
mécanicien de précision, électrotechnicien,
chaudronnier, carrossier…
Métiers du vivant : vigneron, tonnelier,
maréchal ferrant, jardinier paysagiste…
Métiers du goût : pâtissier, boulanger,
charcutier…
Aménagement et finition : solier
moquettiste, plâtrier plaquiste, peintre,
menuisier, ébéniste, carreleur…
Bâtiment : tailleur de pierre, plombier,
métallier, maçon, couvreur, charpentier…
Matériaux souples : tapissier, sellier
garnisseur, maroquinier, cordonnier
bottier…

https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers
https://medef-aura.fr/fr/
http://www.compagnons-du-devoir.com/


L’Opco EP réunit les entreprises de 53 branches professionnelles et de
l’interprofession autour de l’Artisanat, des Professions libérales et des Services de
proximité, soit des centaines de métiers ! www.opcoep.fr/branches-professionnelles
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Multi-secteurs et Multi-métiers

Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité - Opco EP

Plus d’informations sur les métiers ! Flashez le QR code ou cliquez sur https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers

Sur l’espace Opco EP, venez échanger avec des formateurs et des apprentis de CFA, assistez à des démonstrations métiers et parlez de votre
projet de formation en alternance avec un conseiller Opco EP.
Plus d’informations sur l’Alternance ! Flashez le QR code ou cliquez sur https://hub-alternance.opcoep.fr/
Découvrez des métiers auxquels vous n’avez jamais pensé ! Flashez le QR code ou cliquez sur https://bouge-ton-avenir.fr/

Métiers Actions / Matériels Présence Villes

Boucherie-Charcuterie Présentation d’équipements de production alimentaire (plan de travail,
ustensiles) et travail de la viande. Echanges avec des apprentis

Toutes les villes sauf Issoire

Boulangerie-Pâtisserie Présentation de pains, viennoiseries, pâtisseries. Echanges avec des
apprentis

Toutes les villes sauf Décines, Issoire, Vichy

Chocolaterie Démonstrations autour du chocolat, présentation des formations. Echanges
avec des apprentis.

Châtillon-sur-Chalaronne, Issoire

Coiffure Démonstrations de coiffure sur têtes à coiffer. Echanges avec des apprentis Toutes les villes

Esthétique Démonstration de maquillage et onglerie Toutes les villes sauf Aurillac, Châtillon-sur-Chalaronne, Evian, Issoire, Vichy 

Fleuristerie Démonstration de coupes et de compositions florales… Châtillon-sur-Chalaronne, Evian, Le-Puy-en-Velay, Montbrison, Vienne

Froid (technicien froid) Présentation des métiers autour d'une maquette de circuit frigorifique Evian, St-Symphorien-sur-Coise

Immobilier (négociation, gestion, …) Echanges avec professionnels Montélimar, Tournon-sur-Rhône

Maintenance, distribution, location matériels agricoles, travaux publics,
bâtiment et manutention, motoculture de plaisance et activités connexes

Démonstration de matériels : robot de tonte en activité, tondeuse
autoportée, tracteur

Châtillon-sur-Chalaronne, Montbrison, St-Symphorien-sur-Coise

Poissonnerie Travail du poisson sur table Montbrison

Préparation en pharmacie Atelier plantes médicinales Evian

Secrétariat médical / Assistant médical Présentation du métier (activités de secrétariat, assistance médicale, prise
de la tension artérielle…) par des formateurs

Tournon-sur-Rhône, Montélimar

Service à la personne (Assistance de vie aux familles, aide à domicile, 
petite enfance)

Fauteuil, poupon, verticalisateur, combinaison de vieillissement Evian, Montélimar, St-Symphorien sur Coise

Vente en magasin Echanges avec des formateurs et des apprentis Chambéry, Châtillon-sur-Chalaronne

http://www.opcoep.fr/branches-professionnelles
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers
https://hub-alternance.opcoep.fr/
https://bouge-ton-avenir.fr/
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Espace conseil Orientation - Métiers - Stage - Alternance - Emploi

Scolaire, étudiant, salarié, demandeur d’emploi… Retrouvez sur cet espace
des professionnels spécialistes de l’orientation et de l’évolution
professionnelle.
Ils répondront à toutes vos questions relatives à l’orientation, la formation, les
métiers et l’emploi.
Service gratuit et ouvert à tous, assuré par des professionnels du Service
Public Régional de l’Orientation.

Le village « Destination emploi »

Vous recherchez un contrat en alternance, un stage, 
un emploi, consultez sur le village les offres de :
- Stage
- Apprentissage
- Jobs d’été
- Emploi

Emploi Stage 

CCI Auvergne-Rhône-Alpes

Job

Jobs Auvergne-Rhône-Alpes

CMA Auvergne-Rhône-Alpes

https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/
https://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/


En résumé :

Les animations durent entre 10 et 30 minutes parfois même 1 heure, vous n’aurez donc peut-être pas le temps de visiter tous les
véhicules. Pour optimiser votre visite et après avoir consulté la liste des participants, sélectionnez 3 secteurs, de préférence deux
secteurs qui vous attirent et que vous avez envie de découvrir et un secteur qui ne vous intéresse pas forcément mais qui va vous
permettre d’élargir votre connaissance des métiers.
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Les métiers de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire, de la Nature et de l’Environnement
Aventure du Vivant - IFRIA - Démonstration métiers par des élèves en formation

Les métiers de l’Industrie et de la Plasturgie
IUMM - Polyvia

Les métiers de la Défense et de la Sécurité
Armée de l’Air - Armée de Terre - Police - Gendarmerie

Les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics
ACORA BTP

Le Village de la Caravane
Espace conseil Orientation - Stage - Alternance - Emploi

Multi-secteurs – Multi-métiers
Le bus de l’Orientation - MEDEF - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France - OPCO EP 

Les métiers du Transport et de la Logistique
AFT Transport-Logistique - SNCF Réseau et Voyageurs



Questions à poser aux professionnels :

- Quel est le nom de votre métier ?

- Quel est votre parcours professionnel ? Quelles sont vos études ?

- Pouvez-vous me décrire une journée de travail ? 

- Travaillez-vous seul(e) ou en équipe ? 

- Quelles compétences sont exigées ? 

- Quelles qualités personnelles sont nécessaires ?

- Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?

- Quelles sont les contraintes liées à votre métier ? 

- Pouvez-vous évoluer dans votre carrière ?

- Quel était votre salaire quand vous avez débuté ?

Questions à poser sur les formations :

- Y a-t-il des stages ? A quels moments, durée ? 

- Est-il possible de faire le cursus par apprentissage / alternance ? 

- Y a-t-il une sélection à l’entrée ? Si oui : dossier scolaire, entretien, 
examen, concours ?

- Quelles sont les poursuites d’études possibles ?

- Y a-t-il des frais à prévoir pour cette formation (équipement, tenue 
vestimentaire, ...) ? 

- Peut-on bénéficier d’aides (bourses, logement…) ? 

- Y a-t-il des possibilités d’hébergement sur le lieu de la formation 
(internat...) ? 

- Quels sont les moyens de transport pour rejoindre le lieu de 
formation (ligne de bus, ...) ?

• S’ils sont d’accord, pensez à noter les noms et les coordonnées des personnes que vous rencontrez !

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Pour vous aider à récolter des informations sur les métiers, les formations et à optimiser votre rencontre avec des
conseillers et avec des professionnels, vous pouvez utiliser les questionnaires ci-dessous :

Enquête métiers : informations que vous pouvez relever lorsque vous consultez des dossiers métiers :

Nom du métier :…………………………………………………………………………………………………………

- Relever les compétences et qualités nécessaires pour exercer ce métier

- Quel diplôme est nécessaire pour exercer ce métier ?

- Si la formation démarre après le bac, quels bacs et quelle(s) filières(s) est (sont) le plus conseillé(és) ?

- Quelle est la durée des études pour ce métier ?

- Peut-on préparer ce diplôme en alternance ?

- Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?

- Quelles sont les perspectives d’emploi pour ce métier ?
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Siège social
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Site de Charbonnières
78 route de Paris
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