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ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS du 10 avril 2014 
Coupon invitation : élèves en situation de handicap, parents, équipes éducatives 

L’académie d’Aix-Marseille, Aix-Marseille Université, l’Université d’Avignon et des Pays 
de Vaucluse et l’association ARPEJEH vous donnent rendez-vous à un Atelier Découverte 
des Métiers le Jeudi 10 avril 2014 de 14h à 17h à : 

Aix-Marseille université - site de Saint-Charles
 
3, place Victor Hugo
 

Bâtiment 3 - Salle de conférence 1 et 2
 
13331 Marseille cedex 3
 

Métro ligne 1 ou 2, arrêt Saint-Charles
 

Les objectifs de ces Ateliers : 
Favoriser l’information, dès le collège, des jeunes en situation de handicap, de leur 
famille et des équipes éducatives. 

Redonner confiance et aider ces jeunes à se projeter dans un cursus post baccalauréat, 
une qualification et un avenir professionnel, en élargissant leur niveau de formation et 
d’information. 

Faciliter la relation entre les jeunes - lycéens ou étudiants - en situation de handicap et 
les professionnels, en leur offrant un accès aux métiers des entreprises et organisations 
membres ou partenaires d’ARPEJEH, ainsi qu’aux modalités de formation par 
l’apprentissage ou par le biais des contrats de professionnalisation. 

Le public visé : 
Les élèves de 3ème , les élèves de lycée d’enseignement général, professionnel et 
technologique, accompagnés, le cas échéant, de leurs familles. Elèves scolarisés 
individuellement ou par l’intermédiaire de dispositifs collectifs (ULIS). 

La forme : 
Rencontre entre les jeunes et les professionnels des entreprises ARPEJEH, les enseignants, 
les représentants d’établissements de l’enseignement supérieur, conseiller(e) d’orientation et 
l’équipe ARPEJEH pour les stages/alternance. 
Cet Atelier Découverte des Métiers est accessible (cadre bâti, présence interprètes LSF 
et documentation braille). 

Accueil des participants par les représentants des 4 partenaires. 

Neuf stands métiers : rencontre entre les jeunes et les managers 
et opérationnels des entreprises ARPEJEH. 

Stand « Politique handicap » : rencontre avec des chargé(e)s de mission handicap 
des entreprises membres ARPEJEH. 

Stand « Orientation » : rencontre avec un(e) conseiller(e) d’orientation. 

Stand « Formation et enseignement supérieur » : 
Rencontre avec des représentants d’établissements du supérieur. 

Stand « Pairs » : rencontre avec des étudiant(e)s de master 1 et 2 
afin d’échanger sur les formations et les cursus scolaires. 

Pour participer, 
veuillez remplir 

et retourner 
le coupon 

trouvant au verso
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L’entreprise,
elle me propose quoi comme avenir ? 

Le schéma ci-dessous illustre la distinction entre les métiers supports et les métiers 
de production : 

Production 
Exemples : 

Secteurs professionnels > Produit(s) 
Automobile > Voitures 

Télécommunications  > Téléphones 
portables / Forfaits 

Recherche et 
développement 
Trouver de 
nouvelles façons 
de créer 
un produit ou 
un service 

Commercial et 
services clients 
Vendre le bien 
ou le service 
(trouver le client, 
négocier) 

Finance et comptabilité 
Tout ce qui a rapport 
avec la gestion financière 
(facturation, paiement…) 

Marketing et 
communication 

Définir ce que l’on 
doit vendre, son prix, 

sa distribution (où 
va-t-on le vendre ?) 

et sa promotion 
(publicité) 

Informatique 
et techniques 
multimédia 
Gérer les 
systèmes 
informatiques et 
les technologies 
de l’entreprise 

Logistique et 
service des achats 
Maintenance, 
gestion de 
l’informatique, 
achat de 
fournitures… 

Ressources humaines 
Organiser la vie des 
personnes qui travaillent 
dans l’entreprise (formation, 
recrutement…) 

Juridique 
Contrôler et 
veiller au respect 
des lois et 
règlements dans 
l’entreprise 

www.arpejeh.com 

Coupon individuel à détacher et à retourner à madame Servane Chauvel, 

chargée de mission ARPEJEH par mail: servane.chauvel@arpejeh.com 

ou par téléphone au : 06 72 56 06 13 (le plus rapidement possible, 

et en tout état de cause avant le 12 mars 2014)
 

NOM : .............................................................
 

Prénom : ........................................................
 

Etablissement : ................................................
 

.........................................................................
 

Classe ou section : ..........................................
 

Participera à l’Atelier Découverte des Métiers 
organisé à Aix-Marseille Université, 
site Saint-Charles, 3 place Victor Hugo 
13331 Marseille cedex 3, le jeudi 10 avril 2014. 

J’ai besoin de bénéficier du transport collectif 
pour me rendre sur le lieu de l’événement : oui non 

Si oui, au départ de : 

Lycée Gambetta à Aix-en-Provence
 
Station de bus scolaire de l’Avenue de l’arc de Meyran
 
(entre le Lycée Pro Zola et le Collège Arc de Meyran)
 
13100 Aix-en-Provence (départ à 14h)
 

L’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
 
Station de bus de la Place Saint Lazare
 
84000 Avignon (départ à 14h)
 

Pour me contacter (à remplir en cas de besoin 
du transport collectif) : 

Mail : ......................................................................... 

Téléphone : ..............................................................

mailto:servane.chauvel@arpejeh.com



