
VAUGNERAY

Venez rencontrer 
des professionnels et trouver 
une idée pour votre avenir

Vendredi 15

NOVEMBRE 2019

Salle des fêtes

de 17h à 20h30

Organisé par le KIJ 
(Kiosque Information Jeunesse)

sous la présidence d’honneur de Martine RETRU
Renseignement : 04 78 45 80 48



50 exposants seront présents !
Entrée libre et gratuite

Tu trouveras aussi des interlocuteurs du CIO Lyon Vaise, des "Infolabs" pour te faire accompagner 
par des animateurs Information Jeunesse du CRIJ, deux ateliers ludiques te seront proposés !! 
Des représentants de lieux ressources : Solidarité Emploi, Mission locale, Planning Familial, MJC, Réseau Médi@val

Liste non exhaustive

Tu veux aider les autres ?
Tu aimes le contact avec les autres, tu es sensible à leurs difficultés et tu souhaites te rendre utile ? Ces qualités sont 
de précieux atouts pour exercer dans des domaines professionnels variés : éducation, soins, sécurité ou services à 
la personne. Alors viens rencontrer sur ce forum :
�� �Les professionnels du Service à la personne MFR La Palma L’Arbresle  et ADMR 
 � (Association d’Aide au Maintien, à domicile en milieu Rural, accueil petite-enfance (crèche)
�� �Les professionnels du secours, de l’assistance et de la sécurité : Centre d’Information et de 
 � recrutement des armées (terre, mer, légion étrangère) , gendarmerie, sapeurs pompiers, police nationale
�� �Une Assistante Sociale
�� �Une Avocate en Droit des Affaires
�� �Les métiers de la santé avec Ergothérapeute, kinésithérapeute, ostéopathe, Orthophoniste, médecin
 � urgentiste, médecin généraliste et médecin sapeurs pompiers , Infirmières et Aides soignantes (IFSI St Joseph
 � St Luc et Clémenceau), pharmacien et sage-femme, sophrologue, Cadre coordinatrice des soins et une cadre
 � de santé du pôle gériatrique
�� �Les métiers de l’humanitaire avec l’institut Bioforce

Tu aimes les maths, les sciences ?
Équations et probabilités sont pour toi un jeu d’enfant ? La logique des maths te semble facile et ludique ? Tu as de 
la chance ! Les mathématiques et les sciences sont partout, ce qui t’ouvre les portes de domaines très différents. Si 
tu aimes le calcul pur, penses aux métiers liés à la comptabilité ou à l’enseignement. Avec une double compétence, 
n’oublie pas l’informatique, et les télécommunications… Parles-en avec  :
��  Les professionnels de l’Agriculture avec fdsea graine d’emplois (stand de VR !!) et le Lycée LEAP Jean Monnet
��  Un Architecte
��  Une Biologiste & Chimiste
��  Une gestionnaire de flux en entreprise «Supply Chain»
��  Une Opticienne

Tu aimes le travail manuel ?
Tu es méticuleux et plutôt doué·e de tes dix doigts ? L’habileté manuelle est une qualité recherchée pour exercer 
aussi bien dans la cuisine d’un grand restaurant que dans un bloc opératoire, en institut de beauté ou chez un ga-
ragiste… Une large palette de métiers s’offre à toi, à condition de coupler ta dextérité à de solides connaissances 
techniques. Et si tu allais rencontrer :
��  Des artisans : boucher,  charcutier, Carreleur, électricien, coiffeur,  Pâtissier, chocolatier, tapissier - sellerie
��  Les Compagnons du tour de France, l’école de production de La Giraudière
��  Des Lycées professionnels : Esthétique PEYREFITTE, de restauration Jehanne de France
��  MFR Saint Martin en Haut pour les métiers de la mécanique 
��  MFR de St Symphorien sur Coise pour les formations de Plombier- Maçon - Electricien - Peintre 

Tu aimes lire, écrire ? 
La lecture et l’écriture sont pour toi plus que des loisirs, au point de vouloir les pratiquer dans ton métier. Si le stylo 
ou le clavier te démangent, sache que les perspectives d’emploi sont plus favorables dans le domaine de la com-
munication, notamment sur le Web, que dans l’édition, le journalisme et la presse, secteurs en tension. Autre piste : 
l’enseignement. Ils sont là pour toi ce soir-là :
��  Une Bibliothécaire
��  Un Ecrivain
��  Un Enseignant du secondaire
��  Une Journaliste en presse quotidienne régionale (Le Progrès)

Tu aimes la Nature, les animaux ?
Tu aimes les grands espaces ? L’agriculture, l’entretien des jardins, la recherche, la protection de l’environnement ou 
le tourisme… De nombreux métiers te permettront de passer ta vie au grand air. Mais attention, tu devras travailler 
par tous les temps.
��  Espaces verts MFR Sainte Consorce, Horticulture de Lyon Pressin
��  Métiers de l’agronomie et du vivant / aménagement paysager MFR Chessy les Mines, une vétérinaire


