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« EXPLORE LES MÉTIERS » 
Le grand spectacle de l’orientation ! 
Un salon organisé par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

La Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Océane Charret-Godard inaugure aux 
côtés de la rectrice de la région académique, rectrice de l’académie de Besançon, Nathalie Albert-
Moretti, du recteur de l’académie de Dijon, Pierre N’Gahane ainsi que de la Présidente des 
Workskills France Florence Poivey, le mercredi 15 mars au Parc des expositions de Dijon EXPLORE 
LES MÉTIERS, premier salon régional consacré à la découverte des métiers. 

 

« Explore les métiers » est une manifestation sur deux jours accueillant un large public (scolaires, 
demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes, familles…), leur permettant de découvrir de manière ludique 
sept secteurs d’activités et une cinquantaine de métiers associés.  
Ce salon d’un genre nouveau s’appuie sur un concours se déroulant pour la première fois sous les yeux 
de plus de 5000 visiteurs : les 47es sélections régionales des Worldskills, événement célébrant 
l’excellence du geste professionnel. 
 

« EXPLORE LES MÉTIERS » accueille sur 25 000 m2  
 

 7 pôles « métiers » : alimentation, automobile et engins, bâtiment et travaux publics, 
végétal, industrie, service, communication et numérique 

 320 compétiteurs et 200 jurés 
 100 animateurs pour présenter des gestes professionnels et l’information métiers 
 16 ambassadeurs métiers 
 60 guides pour assurer les visites des groupes 

 
Les visiteurs peuvent à cette occasion observer et échanger avec les participants à la compétition et 
les ambassadeurs métiers, s’informer sur les cursus de formation, participer à des jeux et des quizz sur 
l’orientation, et même manipuler les matériaux et tester certains métiers. « Explorer les métiers », 
c’est le moyen d’ouvrir ses horizons, de susciter des vocations, de créer l’envie pour un métier inconnu 
ou méconnu. 
Pour faciliter l'accès aux scolaires, la Région prend en charge le financement du transport en train pour 
les groupes et assure l'organisation logistique des déplacements en autocars. 
L’entrée est libre et gratuite de 9h à 17h. 
 
L’inauguration du salon est également l’occasion de présenter le nouveau site régional « EXPLORE 
DEMAIN ». Cette plateforme permet l’accès de tous à un large éventail de ressources et de services en 
matière d’orientation, des parcours personnalisés selon les profils (6 entrées : collégiens, lycéens, 
étudiants, alternants, en activité, en recherche d’emploi). Toute question sur les métiers et les 
compétences, les formations et les sources de financement, les certifications, les lieux d’information, 
d’accompagnement et de conseil, l’environnement socio-économique régional, les événements et 
agendas trouvera sa réponse sur Explore demain. 
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« EXPLORE LES MÉTIERS » est une manifestation entièrement dédiée à l’orientation et à la 

découverte des métiers, s’appuyant sur le spectacle offert par la sélection régionale de Bourgogne-

Franche-Comté de la compétition Worldskills (anciennement Olympiades des métiers). 

Bien plus qu’un simple salon, « Explore les métiers » met en scène les métiers et les savoir-faire, et 

permet à un large public de venir à la rencontre de professionnels passionnés. Il permet de faire 

découvrir les secteurs d’activités, d’observer les gestes professionnels des jeunes compétiteurs mais 

aussi de réaliser des activités pratiques en lien avec les métiers présentés. Les partenaires du Service 

Public Régional de l’Orientation sont également mobilisés pour informer les visiteurs sur les lieux et 

parcours de formation disponibles en Bourgogne-Franche-Comté. 

« EXPLORE LES MÉTIERS » accueille sur 25 000 m2  

 Plus de 5 000 visiteurs : scolaires, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes, familles… 

 7 pôles « métiers » : alimentation, automobile et engins, bâtiment et travaux publics, 

végétal, industrie, service, communication et numérique 

 320 compétiteurs et 200 jurés 

 100 animateurs pour présenter les gestes professionnels et l’information métiers 

 16 ambassadeurs métiers 

 60 guides pour assurer les visites des groupes 

 

 

 

Cet événement est co-financé à 60 % par les fonds européens. 
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L’orientation : une priorité  
pour la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
Depuis 2014 et avec les réformes successives de la décentralisation, la Région s’est dotée d’un 
éventail toujours plus varié et complet de dispositifs pour accompagner, d’abord les actifs 
(demandeurs d’emploi et salariés) puis les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants et apprentis), 
toujours en lien avec les services de l’État. 
 
La Région coordonne aujourd’hui l’action des organismes chargés de l’orientation de tous les 
publics (le Service Public Régional de l’Orientation) et elle développe et accompagne les outils et 
actions propices à la découverte des métiers et des formations qui y conduisent.  

Cette action poursuit quatre ambitions : 
 

 Renouveler les approches pour présenter les métiers et les formations 
 Donner les mêmes chances à tous d’observer et d’expérimenter les métiers 
 Faciliter l’accès à l’information 
 Valoriser l’excellence des métiers et les gestes professionnels 

 
L’engagement de la Région Bourgogne Franche Comté en matière d’orientation se traduit par la 

mise en place de multiples initiatives innovantes au service de ses publics et en lien avec ses 

compétences en matière économique et de formation : 

 Le site Explore Demain (voir ci-dessous). 

 Les guides « après la troisième et après le bac j’ai le choix » pour les élèves de terminale et 

de troisième. Ces guides sont accessibles en version numérique en ligne pour les élèves et 

leurs parents sur l’ENT ECLAT et également mis à disposition en version papier dans tous les 

établissements de la Région, les structures d’orientation et certaines médiathèques.  
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 La mise à disposition de 550 casques de réalité virtuelle dans les collèges, les lycées et les 

Centres d’Information et d’Orientation qui en font la demande. 

            

 Le site Cléor  qui permet à chacun de découvrir les métiers selon ses centres d’intérêt, ses 

compétences ou ses expériences et accompagne les choix avec des informations régionales 

sur l’emploi, les recrutements et les formations. 

 La Galerie de l’orientation, un outil conçu en partenariat avec l’Onisep, qui rassemble toutes 

leurs ressources, complétées des informations disponibles en Région, dont Cléor et les guides 

« Après la troisième / Après le bac, j’ai le choix ». Elle est installée sur l’Environnement 

numérique de travail ECLAT BFC, accessible aux élèves et parents de tous les lycées ainsi que 

de la plupart des collèges et de leurs équipes pédagogiques. Ce sont ainsi plus de 530 

établissements (collèges et lycées, publics et privés) qui disposent d’un accès à ce service via 

la prise en charge, par la Région, du coût des abonnements. 

 Le concours « je filme le métier qui me plaît » renouvelé en 2023,  proposé aux jeunes issus 

de la formation initiale, de l’apprentissage ou suivis en Missions locales, les invite à filmer un 

métier de leur choix et à concourir au niveau régional et national.  

 L’accompagnement financier des déplacements accordé aux établissements de formation 

initiale publics et privés de Bourgogne-Franche-Comté pour accroître la participation des 

élèves, apprentis et étudiants aux évènements de découverte des métiers organisés en 

région. Pour le salon « Explore les métiers » ce sont plus de 5 000 élèves qui vont être 

accompagnés dans leur déplacement. 

Le SPRO, c’est aussi 251 structures implantées dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, qui 

fonctionnent en réseau et qui participent à assurer l’accueil et le conseil des publics : Pôle emploi, 

Cap emploi, Missions locales, Association pour l'emploi des cadres (APEC), Centres d'information et 

d'orientation (CIO), Information jeunesse (CRIJ, BIJ, PIJ), Chambres de Métiers, Chambres de 

commerce et d'industrie, réseau EVA- CEP salariés, Créativ’. 

En 2023, la Région Bourgogne Franche-Comté consacre plus de 9 millions d’euros à sa politique 

d’orientation-information métiers.  
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É É É À

 

Un nouvel outil, sous forme d’une plateforme numérique dédiée à l’orientation. 
 

Mis en ligne le 15 mars à l’occasion de l’inauguration du Salon Explore les métiers, le site Explore 
demain est un nouvel outil produit par Emfor avec le soutien financier de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et de l’État. 
 
Pour la première fois, toutes les informations relatives à l’orientation et à la formation sont réunies 
sur un même outil, accessible à tous les publics suivant six profils différenciés : collégiens, lycéens, 
étudiants, alternants, en activité, en recherche d’emploi. 
 
Sur ce site, le visiteur pourra trouver les informations régionales pertinentes, utiles et utilisables sur 
les métiers et les compétences associées, les formations et les sources de financement, les 
certifications, les lieux d’information, d’accompagnement et de conseil, l’environnement socio-
économique régional, les événements et agendas… 
 
Explore demain, c’est une entrée simple, claire et attractive pour permettre l’accès de tous à un large 
éventail de ressources et de services en matière d’orientation et des parcours personnalisés. 

www.explore-demain.fr 
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WorldSkills France est un mouvement au service de la jeunesse et de la fierté des métiers. 
Association reconnue d’utilité publique, née aux lendemains de la Deuxième guerre mondiale, son 
objectif est de diffuser la connaissance et l’envie de métiers à travers des compétitions qui mettent 
en avant la passion et le savoir-faire de notre jeunesse.  
 
Les compétitions WorldSkills sont réservées à tous les jeunes de moins de 23 ans, quel que soit leur 
filière ou leur diplôme. 
 
Les jeunes s’inscrivent et passent les sélections régionales comme celles réalisées lors d’Explore les 
métiers. Plus de 60 métiers différents sont en compétition dans tous les secteurs d’activité : de la 
construction à l’industrie en passant par les services, l’hôtellerie-restauration, l’alimentaire, 
l’artisanat ou encore la communication et le végétal.  
Les meilleurs jeunes compétiteurs de chaque métier et de chaque région se mesurent ensuite lors de 
la finale nationale. La prochaine aura lieu à Lyon en septembre 2023. 
 

Les champions nationaux intègrent l’équipe de France des métiers qui défendra nos couleurs lors de 
la prochaine compétition mondiale qui se déroulera en France, à Lyon, en septembre 2024. C’est un 
événement unique et historique qui permettra ainsi à certains jeunes de Bourgogne-Franche-Comté 
de représenter fièrement dans une compétition mondiale leur région.  
 
Chiffres clés 
 
La finale nationale de la compétition Worldskills à Lyon en 2023 ce sera :  

 69 métiers en compétition 
 847 compétiteurs  
 + 100 compétiteurs internationaux invités 
 740 jurés 
 140.000 m² sur 7 halls d’Eurexpo 
 100.000 visiteurs attendus 

 

 La finale mondiale de la compétition Worldskills à Lyon en 2024 ce sera :  
 62 métiers en compétition 
 1500 compétiteurs  
 65 pays 
 250 000 visiteurs attendus  
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La Région Bourgogne-Franche-Comté soutient l’équipe régionale des Worldskills et s’appuie sur leurs 
parcours pour mettre en valeur les métiers et les savoir-faire dont ils sont les ambassadeurs. Elle 
pilote des actions de détection et de sensibilisation pour faire connaître le concours et donner envie 
à tous les jeunes, quelle que soit leur filière de formation, de tenter l’aventure. 
 
La Bourgogne-Franche-Comté aux sélections nationales 2022 
 

Lors des derniers championnats nationaux, 39 jeunes Bourguignon-Franc-Comtois ont porté les 
couleurs de la région et se sont distingués dans 34 métiers. Parmi eux, 16 médaillés sont montés sur 
les podiums. 
 
Métiers de l’Alimentation - Boulangerie : Émile Jeannenot (Bronze)  
Métiers de l’Alimentation - Service en restaurant : Méline Dupre (Bronze)  
Métiers du BTP - Aménagement urbain et réseaux de canalisations : Léo Besancon et Baptiste Caillot (argent)  
Métiers du BTP - Construction béton armé : Anthony Bosch et Manuel Gaudin (Or) 
Métiers du BTP - Couverture métallique : Quentin Besançon (Bronze)  
Métiers du BTP - Ebéniste : Alexandre Sarrazin (Bronze)  
Métiers du BTP - Plomberie et Chauffage : Tom Pean (Or) 
Métiers du BTP - Peinture et décoration : Romain Billy (Excellence) 
Métiers de la Communication et du Numérique - Administration des systèmes et des réseaux informatiques : 
Adrien Chabod (Bronze)  
Métiers de la Communication et du Numérique - Web Technologies : Camille Christ (Bronze) 
Métiers des Services - Mode et création : Pauline Maréchal (Excellence) 
Métiers de l’Industrie - DAO Dessin industriel : Thomas Dietschy (Argent)  
Métiers de l’Industrie - Intégrateur Robotique : Maxime Gaillot et Victor Dugrenot (Or) 
Métiers de l’Industrie - Chaudronnerie : Louis Brun (Excellence) 
Métiers du Végétal - horticulture : Juliette Poncey (Bronze)  
Métiers de l’Automobile - Technologie automobile : Émilien Coudray (Excellence) 
Métiers de l’Automobile - Mécanique Industrielle : Lucas Bosson (Excellence) 
 
 

La cérémonie des médailles des sélections régionales 2023 sera l’occasion de mettre à l’honneur 

deux jeunes Bourguignon-Franc-Comtois arrivés au sommet des sélections mondiales 2022. 
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La 47e édition des WorldSkills est soutenue par le Fonds social européen + (FSE+), à hauteur de 
600 000 €, soit 60 % du coût total du projet. Pour mémoire, la Région est autorité de gestion 
des fonds européens pour la période de programmation 2021-2027. A ce titre, près de 84 M€ 
sont dédiés à l’orientation, l’apprentissage et l’offre de formation régionale.  

Ce projet contribue, au titre de l'axe orientation, aux objectifs de la Commission Européenne 
qui souhaite, notamment encourager la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des 
systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail. Ainsi 
l’utilisation de technologies innovantes (immersion, atelier immersifs…) pour favoriser 
l’acquisition de compétences et promouvoir la mise en place de systèmes de formation en 
alternance et d’apprentissage est une clef de réussite.  

La Région a identifié ce projet comme une « opération d’importance stratégique », à savoir 
une opération emblématique, qui apporte une contribution importante à la réalisation des 
objectifs du programme relatifs au FSE+. Ce type d’opérations fait l’objet d’un suivi particulier 
et de mesures de communication particulières.  
 
Toutes les informations sur le programme régional FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 2021-
2027 sont disponibles sur europe-bfc.eu  

Tom PEAN 
Médaillé d’argent en plomberie et chauffage 

Coaché par Cyril MOREAU 
 

Victor DUGRENOT et Maxime GAILLOT 
Médaillés d’excellence en intégration robotique 

Coachés par Samuel BONOT 
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