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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 Énergie 
- Venez découvrir Les métiers de l’Éolien, de la 

Maintenance et de l’Électricité 
- Montez sur une éolienne et effectuer une opération de 

maintenance 
- Découvrez un Système domotique  

Pôle Agroalimentaire (Industrie) 
- Découvrez les métiers de l’Agroalimentaire par le jeu et 

la réalité virtuelle (technicien de maintenance et 
conducteur de ligne) 

Pôle Industrie 
- Concevez un exosquelette, détectez les anomalies de 

chaîne de production ou faites de la soudure, autant de 
métiers du secteur de l’industrie 

- Participez à un atelier en réalité augmentée sur les 
nouvelles technologies de l'industrie ! 

- Programmateur robotique ? ça vous parle ? A vous de 
jouer 

Pôle Maritime 
- La présentation des métiers de la Pêche et la technique 

des nœuds sur le chalut 

Pôle Service 
- Vous aimez les chiffres et avez envie de jouer avec eux ? 

Venez découvrir le quizz des experts comptables 

Pôle Santé Social  
- Grâce à un escape game numérique, venez aider 

Madeleine dans son quotidien et découvrez les métiers 
de kinésithérapeute, de psychomotricien, 
d’accompagnement éducatif et social … 

- Découvrez le métier d’Aide-soignant par la réalité 
virtuelle 

Pôle Automobile, Transport et Logistique 
- Les métiers de l’automobile, du camion, de la moto et du 

vélo sont à découvrir via un simulateur de maintenance-
réparation 

- Mettez-vous dans la peau d’un cariste grâce à un 
simulateur de chariot élévateur 

- Quels sont les métiers du futur du secteur transport-
logistique ? A vous de les découvrir ! 

Pôle Sécurité, Défense, Droit et Justice 
- Venez découvrir les métiers de l’Armée de terre, de l’air 

et la Marine avec des professionnels  
- Découvrez les métiers de la Police et de la Gendarmerie 

grâce à des quizz 

Pôle Sport et animation 
- Découvrez les métiers de l’animation grâce à des jeux et 

un escape game  
- Venez découvrir les métiers du sport adapté et testez-les 

en direct ! 

Pôle du vivant 
- Découvrez de manière ludique les métiers de la filière 

équine grâce à "Equi sont-ils ?" 
- Glissez-vous dans la peau d’un paysagiste grâce à des 

ateliers sur les végétaux 

Pôle Bâtiment  
- Venez découvrir le métier de couvreur en tentant la taille 

d’ardoises et la découpe de feuilles de zinc 
- Initiation à la fabrication de menuiserie bois et au collage 

 

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, 

 


