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A LA DECOUVERTE DES METIERS DE L’ALIMENTATION 

 

Nom de l’évènement : A la découverte des métiers de l’alimentation 

 

Date :  Mardi 24 et mercredi 25 mars 2020   

 

Lieu : Auxerre, Parc Auxerrexpo 

 

Organisation : Evènement organisé par la Région Bourgogne-Franche-comté et les Académies de 

Besançon et de Dijon, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région 

Bourgogne Franche Comté, délégation de l’Yonne. 

 

Objectif cible : accompagner les élèves à construire leur orientation dans le cadre du « parcours 

avenir », notamment au travers de la découverte des métiers de l’alimentation et de l’exploration 

des voies de formation. 

 

Publics ciblés :   

- prioritairement, les jeunes de collège en classe de 4ème  

- les lycéens de seconde (générale, technologique et professionnelle)  

- les apprentis, 

- les jeunes inscrits en prépa-apprentissage 

- les prescripteurs de l’orientation locaux (CIO, CIDJ, ..) 

 

Activités proposées :  

 En amont, possibilité de préparation de la visite à l’aide d’un quiz 

 Observation des gestes professionnels réalisés par les jeunes en situation pour 

les épreuves des sélections régionales de la 46e compétition Worldskills (cuisine, 

pâtisserie, boulangerie, boucherie, service en salle, sommellerie) 

 Témoignages de professionnels, présentation des métiers 

 Ateliers pratiques d’un quart d’heure, en petits groupes de 4 élèves, encadrés 

par des professionnels conduisant à la réalisation de gestes professionnels 

simples en lien avec les métiers de l’alimentation 

 Organisation d’un concours entre jeunes par équipe suite à la participation aux 

ateliers de découverte des métiers 

 Découverte des voies de formation qui préparent aux métiers présentés  

 

Modalités  

 Dates et horaires proposés :  

 Mardi 24  et Mercredi 25 mars 2020 de 8h30 à 17h 

Mercredi 25 mars 2020 de 13h à 17h : ouverture du forum au grand public 
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 Inscription : transmission des inscriptions par établissement à la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat à l’attention de Mme Marguerie : 

dmarguerie@artisanat-bourgogne.fr  

 Date limite d’inscription : 10 mars 2020 

 Capacité d’accueil : 2 000 élèves sur les deux jours 

 Conditions particulières : le transport des élèves par car est organisé par la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat en lien avec les souhaits des 

établissements. 

 

Accès à l’évènement : La région Bourgogne Franche-Comté finance le transport des élèves se 

rendant au forum dans le cadre de leur établissement. 

 

Pour toute demande de renseignement : dmarguerie@artisanat-bourgogne.fr 
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