COMMUNIQUE DE PRESSE
La 1ère édition de la « Semaine de l'Orientation et des Métiers, la Somme des talents » se tiendra
du 16 au 20 novembre 2020 au Capitole de Châlons-en-Champagne.

LES ACTEURS

Cette opération est portée par l’ensemble des partenaires publics et privés de la formation,
de l'éducation et de l’orientation, elle s'inscrit dans l'esprit du Village des Métiers et des
Formations et des journées de l'Agriculture qui devaient avoir lieu dans le cadre de la Foire
de Châlons en Champagne.

Une action collective qui rassemble 3 rendez-vous en 1
Village des Métiers et des Formations
« L’Agriculture recrute »
Nuit de l’Orientation
Son organisation repose sur un partenariat associant de nombreux acteurs publics et privés,
institutionnels et professionnels :
 les services de l’Etat (Préfecture, DASEN-Education Nationale, DIRECCTE…),
 les collectivités territoriales (Région Grand Est, Conseil Départemental de la Marne,
Châlons Agglo, Ville de Châlons),
 les chambres consulaires (Chambre de Métiers et d’Artisanat Grand Est, CCI de la
Marne en Champagne),
 les centres de formation publics et privés,
 les représentations professionnelles des métiers de l’artisanat, de l'industrie, de
l'agriculture et des autres secteurs économiques,
 l’Union Commerciale Industrielle et Artisanale de Châlons.

LE PROJET

A destination des collégiens de 3ème, des lycéens, des étudiants et de leurs parents et toute
personne s’interrogeant sur son parcours professionnel (public des missions locales,
demandeurs d’emploi suivis par Pôle Emploi, bénéficiaires du RSA…), ce rendez-vous a pour
vocation de créer un lieu de rencontre et d’information entre les publics ciblés et les
acteurs de la formation et les professionnels de tous secteurs d’activité.
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Pendant 9 demi-journées et une soirée seront réunis en un même espace tous les acteurs de
l’orientation, de la formation et des métiers :
 les organisations professionnelles
 les centres de formations
 les organismes institutionnels
 mission locale, Pôle Emploi, Ecole de la 2ème chance
 les entreprises industrielles artisanales et commerciales

FAMILLES DE METIERS REPRESENTEES















Agriculture
Forces armées et sécurité
Automobile
Banques et assurances
Bâtiments / Travaux publics
Métiers de bouche
Communication, numérique, digital
Industrie
Machinisme agricole
Professions libérales
Santé
Service à la personne
Service public de l’emploi
Soin, esthétique, coiffure, commerce

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu Hall 4 du Capitole de Châlons en Champagne
Séances scolaires Le 16 novembre de 14h à 16h30 et du 17 au 20 novembre de 9h30 à 16h30
Compte-tenu de la situation sanitaire, les demi-journées seront réservées aux scolaires et aux publics
encadrés des missions locales, de Pôle Emploi, des bénéficiaires du RSA et des personnes suivies par
les différents partenaires (SMV...)
Séances tout public Nocturne le vendredi 20 novembre de 18h à 21h
Entrée libre et gratuite. Parking gratuit.
Mesures de sécurité sanitaire
La circulation dans l’espace devra se faire en respectant un sens donné.
Port du masque obligatoire dans l’enceinte du bâtiment.
Chaque espace nécessitant une manipulation sera nettoyé entre les passages.
Informations presse Sandrine DEBACKERE – 03 26 68 20 44 - s.debackere@foiredechalons.com
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