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 PROGRAMME DES METIERS EN TOURNEE 

AGENCE REGIONALE DE L’ORIENTATION ET DES METIERS DE NORMANDIE 

Venez vivre des expériences immersives pour découvrir des métiers, participez à des 

animations ludiques, rencontrez des professionnels et des conseillers, accédez à des 

documentations thématiques et des outils pour vous aider dans votre parcours 

d’Orientation. 

Retrouvez ci-dessous un aperçu d’animations proposées par les partenaires :

Pôle Alimentation, Hôtellerie et Restauration 

- Découvrez les métiers de l’hôtellerie grâce à une 

démonstration de service en salle. 

Pôle Communication, Médias et Numérique 

- Venez essayer la soudure de fibre optique. 

- Découvrez les métiers du numérique grâce à la réalité 

virtuelle. 

Pôle Industrie 

- Participez à des ateliers pratiques et en réalité virtuel sur 

les nouvelles technologies de l'industrie ! 

- L’industrie des flacons à travers un appareil photo. 

- Découvrez les sites industriels à travers la réalité 

augmentée. 

Pôle Commerces, Services et Bien-être 

- Les métiers de crémier et fromager vous plaisent ? Venez 

les essayer ! 

Pôle Énergie 

- Découvrez le fonctionnement des panneaux solaires 

grâce à des maquettes. 

Pôle Santé Social  

- Découvrez les métiers de l’éducation physique adaptée 

grâce à du matériel technologique. 

- Prenez quelques rides grâce à un simulateur de 

vieillissement ! 

- Venez essayer de manière ludique le matériel médical 

des professionnels. 

Pôle Automobile, Transport et Logistique 

- Venez défier le simulateur de conduite en conditions 

« presque » réelles. 

- Découvrez les métiers de la logistique grâce à un pop’up. 

- Venez tester les métiers du ferroviaire grâce à la réalité 

virtuelle. 

- Venez découvrir les métiers de l’agroéquipement d'une 

autre manière. 

Pôle Vivant et Nature 

- Découvrez les métiers du monde de l’agriculture. 

Pôle Défense, Sécurité, Droit et Justice 

- Venez découvrir les métiers de l’Armée de terre, de l’air 

et de la Marine avec des professionnels. 

- L’administration pénitentiaire vous connaissez ? Venez le 

découvrir ! 

Pôle Bâtiment, Travaux Publics et Matériaux de 

Construction 

- Venez testez les métiers de maçon et carreleur en 

maniant les outils. 

- Découvrez les métiers du bois grâce à de multiples 

animations. 

 

 

 

 

Les services de l’Agence et des professionnels de l’orientation  

- Présentation du service « Destination Métier, le réseau Normand d’exploration des métiers ». Ce service permet 

de s’informer sur les métiers et les formations et de mettre en relation les publics avec le monde professionnel : rencontres 

« d’ambassadeurs métier et d'ambassadeurs formation » et réalisation de mini-stages en entreprise de 3 à 5 jours.  

- Entrez dans l’univers de professionnels par l’immersion de vidéos 360° 

- Rencontrez des conseillères de l’Agence, 

 

 

  

 


