
 

Compte-rendu de la réunion-bilan du 8ème forum  
« métier, orientation & emploi du 11 février 2010» 

Mardi 11 mai 2010 à 8h30 - Lycée Pravaz 
38480 Pont-de-Beauvoisin 

 
 
- Excusés : 
 

• Gilles Valentin - Président U.M.I.H. 38 
• Karine Deplanque - R.A.M. C.C.V.G. 
• Joel Raffy -A.F.D.E.T. Isère 
• Dominique Mutter - E.R.D.F. 
• Thierry Delavet  - Collège des Echelles 

 
- Présents :  

  
• Jean-Luc Ferrari - Lycée Pravaz  Pont-de-Beauvoisin 
• Didier Carnelli - Lycée du Guiers Val d’Ainan Pont-de-Beauvoisin 
• Isabelle Videlier - Lycée du Guiers Val d’Ainan Pont-de-Beauvoisin 
• Eric Philippe - Lycée Pravaz Pont-de-Beauvoisin 
• Jean Battiston - Ex-directeur ADECCO à la retraite 
• Arnaud Guillet - P.I.J. / C.I.S.P.D. 
• Marie-Pierre Bézard - Collège le Guillon Pont-de-Beauvoisin 
• Marie-Dominique Matringe - Collège Jeanne d’Arc Pont-de-Beauvoisin 
• Yann Perrin - Lycée Pravaz  Pont-de-Beauvoisin 
• Daniel Burais - Association Prisme 
• Christelle Piccarretta -Isactys 
• Stéphane Chardonnet - Lycée Pravaz Pont-de-Beauvoisin 
• Paulette Proserpio - Lycée Pravaz Pont-de-Beauvoisin 
• Matthieu Jeunehomme - Lycée du Guiers Val d’Ainan Pont-de-Beauvoisin 
• Stéphane Veyret - Lycée du Guiers Val d’Ainan Pont-de-Beauvoisin 
• Cédric Jakovic, Marine Grave & Karine Bouchemal, élèves du Lycée du Guiers Val 

d’Ainan Pont-de-Beauvoisin 
 

���� 
 
 
Après un mot d’accueil de M. Ferrari et de M. Carnelli, E. Philippe et I. Videlier présentent un 
rapide bilan quantitatif et qualitatif du forum, éd ition 2010. Remerciements aux partenaires : 
Région Rhône-Alpes, A.R.O.M. Municipalités pontoises (Isère & Savoie), Communauté de 
communes des vallons du Guiers (C.C.V.G.), A.F.D.E.T. Isère, E.R.D.F., E.F.M.A. et aux 
membres du comité de pilotage pour leur investissement au service de cette manifestation. 
 
 

1. Quelques points clés : 
 

- Bilan positif , objectifs de fréquentation et de représentation de la diversité 
professionnelle atteints malgré une météo difficile (neige) le 11 février 2010. 

- Zoom sur les métiers de l’électricité : partenariat ERDF réussi (quelques élèves ont pris 
des contacts pour un BAC PRO en alternance / Participation financière,…) 

- Bonne fréquentation : environ 1000 visiteurs (sauf pour adultes et demandeurs d’emploi, 
ceci peut être expliqué par les conditions météo) –  Mode de comptage fiable à trouver 
pour l’an prochain. 



 
 

- Communication renforcée depuis deux ans grâce à l’A.R.O.M. (Association Rhône-Alpes 
pour l’Orientation et la Promotion des Métiers)  

 
- Bonne participation des élèves des 2 lycées tant au niveau de l’installation de la salle que 

de l’accueil et du service. 
 
- En terme de points à revoir : restauration de midi : offre incomplète faite aux 

participants au buffet, longueur des discours, régulation du flux d’élèves à certains 
moments de la journée. Il est à noter que des murs extérieurs de la salle polyvalente ont 
été détériorés par des graphittis lors du forum : il a été procédé à un nettoyage de ces 
surfaces par les agents de maintenance du lycée Pravaz. 
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2. Dans un deuxième temps,  présentation d’un diaporama « Analyse des questionnaires du 
forum 2010 » par les élèves de BAC PRO1 encadrés par Stéphane Veyret enseignant au 
lycée du Guiers Val d’Ainan. Analyse de 844 questionnaires remplis par des visiteurs 
(principalement des collégiens et lycéens) et des exposants. Remerciement à S. Veyret et 
aux élèves pour leur travail. 

 
Ce qu’il faut retenir : 
 

• Perception du forum 2010 par les collégiens et lycéens (748 questionnaires dépouillés) : à 
90 %, les personnes interrogées ont trouvé l’accueil satisfaisant ou très satisfaisant ; la 
durée de la visite (1h30) a été jugée satisfaisante pour 71 % d’entre eux, pas assez longue 
pour 21 % ; l’impression d’ensemble du forum est perçue comme bonne ou très bonne 
par 90 % des sondés. Principalement, les collégiens sont venus pour une connaissance 
des métiers (37%) et pour leur orientation (51%). Par contre, alors que les organisateurs 
pensaient que la diversité des métiers représentée était bonne, 30% des sondés la trouve 
encore insuffisante : quelques métiers semblent manquer : informaticien, bucheron , 
métiers de la mode, avocat … d’autres secteurs manquants ont aussi été indiqués : par 
exemples,  le transport routier ( E. Philippe indique un contact infructueux avec la 
F.N.T.R.), les métiers des fonctions publiques. En positif, à 77%, les collégiens indiquent 
que le forum 2010 les a aidés dans leur choix d’orientation,  à 58% pour les lycéens.  

 
• Perception du forum 2010 par les exposants (45 questionnaires dépouillés) : la qualité de 

l’accueil fait l’unanimité,  les échanges sont perçus positivement à 95%, le sérieux des 
entretiens à 93%. Ces très bons chiffres peuvent s’expliquer par la préparation des 
visiteurs-élèves réalisée avant le forum par les enseignants. En négatif, le problème de 
bruit est cité, ainsi que le nombre de visiteurs : il est vrai que certains moments de la 
journée sont intenses en terme de fréquentation !!! 

 
 
• Il va de soi que les éléments fournis grâce au dépouillement des questionnaires, ainsi que 

les différentes propositions des personnes ayant participé à l’organisation du forum 
2010, ont été notées et seront étudiées lors des prochaines réunions de préparation du 
forum 2011. Le souci de faire progresser qualitativement d’année en année le forum est 
constant pour chacun des membres du comité de pilotage. 
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3. Le bilan financier 2010 (en euro) : 
 
 

 
Recettes 

 

  
Dépenses 

 

Région Rhône-Alpes 5000 Location salle polyvalente 300 
E.R.D.F. 1500 Location stands 1243 

Commune de Pont-de-
Beauvoisin 

300 Achat moquettes  450 

Communauté de communes 
des Vallons du Guiers 

180 Apéritif + buffet 868 

A.F.D.E.T Isère 100 Transport élèves 649 
  Communication (hors 

A.R.O.M.) 
301 

  Heures de vacation 
(organisation, mise en œuvre) 

2400 

  Divers 869 
 

Total 
 

 
7080 

 
Total 

 
7080 

 
 
 

4. Quelques informations autour du projet 2011 : 
 

- Eric Philippe : Administrateur à l’A.R.O.M. depuis le printemps 2010 
- Mondial des Métiers à Eurexpo Lyon : 3-6 février 2011 
- Trouver une date pour le forum 2011 qui soit cohérente : articulation Mondial des 

Métiers avec les dates de procédures d’orientation des élèves, entre février et mars 2011. 
- Proposition d’une organisation tripartite en 2011 : Lycée Pravaz + Lycée du Guiers Val 

d’Ainan + Communauté de communes Les Vallons du Guiers. Un R.V. est à prévoir avec 
son Président Monsieur Raymond Coquet. A terme (2012), c’est la C.C.V.G. qui pourrait 
piloter l’organisation du forum en s’appuyant sur le comité de pilotage existant. 

- Il est demandé aux membres du comité de pilotage de réfléchir dès à présent aux 
modalités du forum 2011, notamment sur le thème-phare à retenir. 

 
 

Pour tout complément d’information : Eric PHILIPPE : eric.philippe@ac-grenoble.fr 
 
 
 

 
1ère réunion du comité de pilotage du forum 2011 :  

30/09/10 à 8h30 au P.I.J. de Pont-de-Beauvoisin (devant le lycée Pravaz) 
 

Merci pour votre participation ! 
 
 


