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Editorial  
 
   
Les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 janvier 2012, 
l’association Formasarthe organise, au centre des 
expositions du Mans, son 12ème Forum bisannuel des 
formations et des métiers.  
 
Depuis 1990, tous les deux ans, les acteurs de la 
formation en Sarthe se mobilisent pour offrir aux jeunes et 
aux familles une information claire, précise et fiable sur les 
formations et les métiers.  
 
Formasarthe continue à poursuivre ses objectifs : faire 
connaître les formations du CAP au doctorat en rendant 
les jeunes acteurs de leur parcours et de leur orientation.   
 
Ce guide pratique vous propose des informations, une 
réflexion, et des outils pour l’action. 
 
Si je vous l’adresse presque  deux mois avant la 
manifestation, c’est que j’accorde une importance 
primordiale à la préparation et à l’exploitation, en classe, 
de l’évènement Formasarthe.  
 
Je sais que ce dossier vous convaincra de prendre un 
temps pour Formasarthe, dans vos cours, avec les 
collégiens ou les lycéens dont vous avez la charge.  
 
Je vous souhaite une lecture stimulante et une 
participation active au prochain forum Formasarthe. C’est 
avec plaisir que je vous y rencontrerai. 

 
 
 
 

Emmanuel Roy 
 

Inspecteur d’académie, Directeur des Services Départementaux 
De l’Education Nationale de la Sarthe 

Président de l’association Formasarthe  
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Formasarthe : au service des jeunes et des familles ! 
 

  
Créée en 1989, l’association Formasarthe regroupe différentes institutions et partenaires 
sarthois1, sous la présidence de l’inspecteur d’académie, afin de : 

- promouvoir les enseignements professionnels et technologiques ; 

- faciliter le rapprochement entre l’éducation et l’économie ; 

- développer des démarches éducatives en orientation. 

Les trois activités de Formasarthe 
 

���� Forum bisannuel des formations et métiers : le forum Formasarthe 
� Calendrier annuel des portes ouvertes, stages et forums 
� Mercredis des entreprises et services 
 

L’esprit Formasarthe 
Informer un adolescent, ce n’est pas d’abord le documenter, mais l’aider à se situer ! 
Aider un adolescent à s’orienter, c’est : 
- l’aider à s’interroger sur soi et sur les parcours de formation,  

- le guider et l’accompagner dans ses questionnements sur le travail, 

- lui proposer des expériences vécues et des démarches précises où il tiendra des 
rôles sociaux significatifs. 

 
Intégrer le forum dans une démarche éducative en orientation 

 
Plusieurs approches possibles :  
- situer le forum comme un des modules travaillés tout au long de l’année en 

éducation à l’orientation, 

- accompagner une classe entière ou seulement un groupe pour recueillir des 
témoignages, des expériences ou des informations, pour confirmer ou infirmer 
une première idée de métier, de formation...  

- placer les élèves individuellement en situation de curiosité : rendre l’élève acteur, 
et non simple consommateur. 

Dans tous les cas, la réussite de la visite est étroitement liée à sa préparation et à son 
exploitation. 

 
���� Pour en savoir plus 
Brigitte DELEMARRE, assistante association Formasarthe Tél : 06.27.34.85.32  
Fax : 02.43.82.84.48 Courriel : formasarthe@ac-nantes.fr. Informations pratiques sur 
http ://www.ac-nantes.fr/ia72 ou http://cio72.ac-nantes.fr. 
 

                                                 
1 Université du Maine, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture, 
Direction Diocésaine, Education Nationale, Établissements de formation, CIO, Fédérations de Parents d’élèves 
(FCPE, PEEP, UPEIS, APEL), Conseil régional, Conseil général, Le Mans métropole, Union des Industries 
Métallurgiques de la Sarthe, Fédération Française du Bâtiment, Crédit Mutuel, Centre des Expositions Le Mans, 
Rotary, Fréquence Sillé 
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Présentation du forum : les espaces- les ressources 
 

Jeudi 26 janvier     10h-18h 
Vendredi 27 janvier   9h-19h 
Samedi 28 janvier    9h-17h 

 
 

 
Le Hall B : 
Présente l’ensemble des formations sarthoises du CAP au baccalauréat (ou équivalent) des 
établissements publics, diocésains, consulaires (CFA).  
Les formations sont présentées par pôles : tenus par des enseignants et des lycéens ou apprentis, 
chaque pôle est un espace vivant, des animations et démonstrations spécifiques y sont organisées. 
 
Les 16 pôles 

 

Agriculture, Environnement Electronique, Electrotechnique, Maintenance 
industrielle 

Alimentation, Hôtellerie-Restauration La filière Sciences et Technologies 
Industrielles et développement durable 

Arts appliqués Maintenance de véhicules et matériels - 
Logistique, Transports 

Bâtiment, Travaux publics 
 

Mode, Coiffure 
 

Biologie, Chimie, Laboratoire Productique, Mécanique, Outillage, 
Plasturgie 

Tertiaire (voie professionnelle – voie 
technologique STMG) 

Santé, Social, Hygiène - environnement 
 

Logistique Transport Industries Graphiques 

Information apprentissage Information Lycées 

 
 

Le Hall C : 
Plus de 200 formations (majoritairement post bac)  sont présentées. 
7 domaines   

 

Agro-environnement Santé Social Sport 

Arts et culture Sciences et industrie 

Campus universitaire Sécurité défense 
 

Commerce Gestion 
 

 

Communication  
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Un espace   Carrefour des professionnels  
Des professionnels seront présents pour informer et échanger avec les jeunes.  
D’autres  professionnels également dans les pôles du hall B, à la radio, et dans les tables rondes (hall C). 
 
Un espace Information, orientation, conseil  
Centres d’information et d’orientation (CIO) ; Mission générale d’insertion de l’éducation nationale ; PAE 
(Plate-forme d’Accompagnement vers l’Emploi) ; Mission locale de l’agglomération mancelle ; ONISEP ; 
Service d’information et de conseil aux familles (direction diocésaine) ; Service jeunesse ville du Mans ; 
pôle information handicap 

 
Un espace Médias  
 Animation de la manifestation, réalisation de reportages et d’interviews.  

 
Un espace  Tables rondes  
Des formateurs, des étudiants, des professionnels témoignent.  
 
Thématiques prévues : 
 
Jeudi 26 janvier 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vendredi 27  janvier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samedi 28 janvier 

11h Se former aux métiers de la sécurité et de la défense 

14h Se former aux métiers de l’informatique 

15h Se former aux métiers de la gestion et du commerce (DUT, BTS, DCG) 

16h Les formations du secteur social 

10h Se former par l’alternance dans le supérieur 

11h Les formations artistiques 

14h Se former aux  métiers de la bancassurance 

15h Les formations de l’industrie (du technicien à l’ingénieur) 

16h Les formations de la santé 

17h Des parcours scientifiques à l’Université 

9h30 De l’enseignement supérieur à l’emploi 

10h30 Etudier les lettres / les langues dans l’enseignement supérieur 

11h30 Vivre et étudier à l’université 

13h30 Etudier à l’étranger 

14h30 Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
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Avant Formasarthe : préparer la visite du forum, l’intégrer à une démarche éducative en 
orientation, au Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF) 

 
 

Que peut-on voir à FormaSarthe, comment s’y préparer ? Il s’agira d’éveiller la curiosité, de faire 
un point préalable avec chaque élève, de préparer des supports. 
Le présent document « Préparer et exploiter Formasarthe », ainsi que le calendrier guide (diffusion 
début janvier aux établissements) vous permettront de préparer la visite du forum. 
 

 
 

Quelques axes de travail :  
 
 

• Repérer les espaces, les ressources : 
Calendrier guide – diffusion début janvier 2012.    

 
 

 
• S’interroger sur soi 

Réfléchir à  ses intérêts       fiche 1  
 
• S’interroger sur les formations, les professions 

Découvrir formations et métiers avec le site meformer.   fiche 2  
Construire un questionnaire      fiche 3  
Genre et prestige des métiers      fiche 7  
Rêves de métiers – réalités de formations      fiche 8  
 
 

• Formasarthe, support d’activités pédagogiques  
Formasarthe et la validation de compétences du socle commun  fiche 4  
Formasarthe au service du PDMF     fiche 5  
Utiliser les ressources du CDI, du BDI    fiche 6                                         
 

• Formasarthe, support pour rédiger – communiquer  
Garder trace, Communiquer aux autres     fiche 10 
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Focus : opération « Les reporters de Formasarthe » 
                          

 
Dans le cadre du forum 2012, l’association Formasarthe propose  aux équipes enseignantes  de DP 3, de DP 
6,  de  collège dans le cadre du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations, de lycée  dans le 
cadre de l’accompagnement personnalisé de participer à l’opération «  Les Reporters de Formasarthe ». 
 
L’objectif  est  la réalisation d’un diaporama  sur un des thèmes proposés : 

- Présenter le salon Formasarthe ; les différents espaces – les animations. 

 

- Choisir un domaine ou secteur d’activité (par exemple santé, informatique, mécanique, commerce, 

etc.), explorer et présenter la diversité des itinéraires de formation possibles, en s’appuyant sur 

toutes les ressources offertes par Formasarthe (hall pré bac, post bac, tables rondes, espace 

information conseil, carrefour des professionnels). 

 

- Comment choisir son orientation ? Rencontrer des jeunes en formation, des enseignants, des 

professionnels de l’orientation, se questionner sur les parcours, les itinéraires et les éléments qui 

aident à choisir. Variante proposée «  Qu’est ce qu’un étudiant / lycéen  / apprenti  en situation de 

réussite ? » 

 

- Construire une séance d’information pour les parents / pour les élèves «  Après la 3ème » ou « Après 

le bac », illustrer la présentation du schéma des voies de formation à l’aide des ressources de 

Formasarthe. 

Inscription : auprès de la commission préparer et exploiter Formasarthe. Ses membres, peuvent sur 
demande, rencontrer les équipes volontaires pour assurer un rôle de conseil technique  (ressources, 
méthodologie). 
 
Contact :  
Nadège Mudès Directrice CIO Le Mans centre pour les établissements des bassins centre et nord – 
nadege.mudes@ac-nantes.fr / tel 02.43.82.55.11 
Christine Dreux Directrice CIO Sablé sur Sarthe pour les établissements du bassin sud – 
 Christine.dreux@ac-nantes.fr / tel : 02.43.95.08.14 
Christophe Chollet – Directeur collège Saint Michel Loué directionstmichel@gmail.com  / tel 02.43.88.41.13 
 
Le diaporama (12 diapositives maximum + 1 de présentation) est réalisé par une équipe constituée de jeunes 
en formation et d’un adulte référent. Contenu : texte / photos (ni musique- ni vidéo). Date de retour des 
travaux 1er avril 2012. 
 
Les diaporamas des  équipes participantes  seront présentés  sur l’espace Formasarthe du site CIO Sarthe  
et sur le site de l’Inspection Académique.  Une présentation des meilleurs diaporamas sera effectuée lors de 
l’assemblée générale bilan en mai 2012. 
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Pendant Formasarthe, une expérience à vivre   
 
Dès l’entrée, la surprise est au rendez-vous ! Le visiteur est confronté au mouvement, aux stands, 
aux animations et démonstrations. Il va lui falloir déchiffrer, décoder, se repérer et… agir !  
La visite doit être organisée, mais elle autorisera  aussi le plaisir de la libre découverte. Des 
circulations entre le hall B (pré Bac,) et le hall C (post Bac, carrefour des professionnels, espace 
médias, tables rondes, espace information-orientation-conseil) sont possibles.  
 
Organiser la visite 
S’approprier les lieux par groupes de 10 au maximum, avec le plan et un adulte. Les 
accompagnateurs doivent être en nombre suffisant, 1 adulte pour 10 élèves en collège 
(professeurs, conseillers principaux d’éducation, personnels de direction, parents).  
Découverte approfondie individuelle ou par petits groupes, à partir des repérages initiaux. 
 
Alterner l’individuel et le collectif 
A la découverte d’un pôle thématique de son choix (figure libre), avec une ou deux formations à 
découvrir, et d’un autre pôle déterminé dans l’établissement (répartition des rôles dans une classe 
- figure imposée). De cette manière, une large diversité de pôles ou domaines sera parcourue et 
étudiée par les groupes, et fera l’objet d’un travail de restitution en classe.  
 
Après Formasarthe, une exploitation indispensable  
 
Les élèves ont visité Formasarthe, il leur reste à en tirer profit, avec l’aide des enseignants. 
Tout au long de l’année, en fonction du temps et des lieux disponibles dans l’établissement (en 
classe, au CDI ou au BDI, en rendez-vous), on pourra envisager différentes exploitations :   

 
Faire le tri des informations, les analyser  
A leur retour, les élèves auront recueilli des informations et pris des contacts grâce à un 
questionnaire, une enquête, un reportage photo, du son, ou des notes prises lors d’une table 
ronde ou d’un entretien avec un professionnel.  

  
Travailler sur les représentations 
On pourra faire réfléchir les élèves sur leurs représentations des formations et des métiers, et 
confronter ces représentations aux éléments recueillis à Formasarthe 

 
Partager les expériences  
L’élève qui revient de Formasarthe est détenteur d’une information, d’un savoir, d’un vécu 
transférables à d’autres élèves, à sa famille. Pourquoi ne pas imaginer  de courts panneaux 
d’exposition, la mise en ligne (internet, intranet) de données recueillies par les élèves.  

 
Tirer profit du Calendrier guide de Formasarthe 
Diffusé aux établissements en janvier 2012, il permet grâce à sa deuxième partie, de prolonger 
l’expérience du forum en participant à des journées portes ouvertes, à une séquence 
d’observation en établissement ou en entreprise.           
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Fiche 1 : Réfléchir à ses centres d’intérêts 

 
Nous vous proposons plusieurs séries de questions dans le but de vous aider à mieux vous connaître. 
N’hésitez pas à faire appel à votre entourage pour vous aider à choisir. 
 

1. Découvrez vos traits de personnalité : Qui vous êtes 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identifiez vos aptitudes : Ce que vous savez faire 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La première chose importante est de vous interroger 
sur ce qui vous caractérise et vous fait dire : ça c’est 
moi. 

Pour cela choisissez dans chaque colonne un seul 
adjectif qui vous décrit et qui a du sens pour vous. 

□ Patient(A) □ Curieux(B)         □ Audacieux(E)    □ D’esprit        □ Sympathique(D)  □ Ponctuel(F) 

□ Organisé(F) □ Energique(E)         □ Persévérant(B)         indépendant(C)       □ Original(C)  □ Communicatif (D) 

□ Attentif aux □ Minutieux(A)         □ Compréhensif(D)    □ Vigoureux(A)        □ Objectif(B)  □ Déterminé(E) 

    autres (D) □ Coopératif(D)         □ Constant(A)    □ Sûr de soi(E)        □ Pratique(A)  □ Intellectuel(B) 

□Expressif(C) □ Respectueux         □ Emotif(C)     □ Logique(B)        □ Consciencieux(F) □ Intuitif(C) 

□ Persuasif(E)      de l’autorité(F)         □ Perfectionniste(F)    □ Raisonnable(F)       □ Ambitieux(E)  □ Concret(A) 

□ Critique(B) □ Imaginatif(C)       □ Dévoué(D)  

 

Le second point important, c’est de vous appuyer sur ce 
que vous savez faire, les choses que vous réussissez 
plutôt bien et dont vous pouvez être fier. 

Choisissez dans chaque cadre un seul domaine dans 
lequel on vous considère, ou pour lequel on vous trouve 
doué. 

□ Je suis bon en Education Physique et sportive (A) 

□ Je sais mettre les autres en confiance (D) 

□ Je réussis bien en maths (B) 

□ J’ai les capacités à être délégué de classe (E) 

□ Je sais faire un travail original (C) 

□ J’apprends régulièrement mes leçons (F)  
 

□ Je pratique régulièrement une activité artistique (C)  

□ Je prends des initiatives (E) 

□ Je sais faire fonctionner facilement un appareil (A) 

□ Je sais utiliser l’information (B) 

□ Dans un groupe divisé, je sais réconcilier les personnes (D) 

□ Je m’organise facilement (F) 
 

□ Je tiens  mon cahier de textes à jour  (F) 

□ Je sais faire des travaux de bricolage (A) 

□ Je vois rapidement ce qui manque à un décor (C) 

□ Je comprends vite la structure d’un texte (B) 

□ J’organise facilement le travail en classe (E) 

□ J’accueille les nouveaux élèves (D)  
 

□ Je cherche l’explication de ce que je ne comprends pas (B) 

□ Je sais apprécier une œuvre d’art (C) 

□ Je fais mon travail jusqu’au bout (F) 

□ Je comprends facilement les autres (D) 

□ J’anime souvent les discussions (E) 

□ Je suis résistant à la fatigue (A)  
 

□ Je sais travailler avec les autres  (D) 

□ Je suis capable de bien décomposer une question (B) 

□ Je sais réparer un appareil défectueux (A) 

□ Je suis facilement les consignes (F) 

□ Je sais persuader mon entourage (E) 

□ J’invente facilement la suite d’un texte (C)  

□ Je sais diriger le travail d’un groupe d’élèves  (E) 

□ Je suis habile de mes mains (A) 

□ Je sais rendre service (D) 

□ Dans un groupe je sens vite l’atmosphère et les tensions (C) 

□ Je sais être méthodique (F) 

□ Je sais faire preuve de rigueur et d’objectivité (B)  
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3. Cernez vos centres d’intérêts : Ce que vous aimez faire 

Choisissez dans chaque cadre une activité qui vous motive le plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Déterminez vos envies : Ce que vous aimeriez faire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Visiter un musée (C) 

□ Avoir des activités à l’extérieur (A) 

□ Manipuler les chiffres (F) 

□ Etudier les choses ou les évènements (B) 

□ Gérer des situations imprévues (E) 

□ Vous faire de nouveaux amis (D)  
 

□ Utiliser des outils (A) 

□ Passer d’une activité à l’autre (C) 

□ Comprendre le fonctionnement d’un appareil (B) 

□ Prendre des initiatives (E) 

□ Ne faire qu’une chose à la fois (F) 

□ Animer des activités collectives (D)  
 

□ Donner des ordres (E) 

□ Prendre une décision après mûres réflexions (B) 

□ Etre en contact avec les autres (D) 

□ Faire du sport (A) 

□ Avoir des activités clairement définies (F) 

□ Développer vos qualités artistiques (C)  

□ Rechercher des informations (B) 

□ Partager des informations avec vos amis (D) 

□ Faire vos activités en toute indépendance (C) 

□ Fabriquer des objets (A) 

□ Travailler avec soin pour obtenir un résultat parfait (F) 

□ Convaincre vos interlocuteurs (E)  

□ Communiquer avec les gens (D) 

□ Organiser le travail d’un groupe (E) 

□ Réparer un objet (A) 

□ Découvrir de nouvelles façons de faire (C) 

□ Concevoir ou améliorer les choses (B) 

□ Respecter les règles (F)  
 

□ Avoir vos affaires parfaitement rangées  (F) 

□ Aider quelqu’un à trouver son chemin (D) 

□ Réaliser des tâches concrètes (A) 

□ Exprimer vos émotions (C) 

□ Résoudre des problèmes abstraits (B) 

□ Obtenir des réductions (E)  
 

Pour vous aider à déterminer ce qui vous intéresserait demain, 
choisissez dans chaque cadre une seule proposition qui 
correspond à ce que vous aimeriez  

faire plus tard, sans forcément tenir compte de ce que 
vous savez faire aujourd’hui. 

□ Pratiquer une activité proche de la nature (A) 

□ Travailler à mon compte (E) 

□ Créer une œuvre  (C) 

□ Développer de nouveaux procédés (B) 

□ Soigner des malades (D) 

□ Accomplir des tâches administratives (F)  
 

□ Avoir des responsabilités (E) 

□ Conseiller un public (D) 

□ Faire de la recherche (B) 

□ Fabriquer des objets (A) 

□ Répéter la même activité (F) 

□ Ressentir des émotions (C)  
 

□ Ecouter les autres (D) 

□ Faire respecter l’ordre (F) 

□ Structurer un programme informatique (B) 

□ Communiquer des informations (C) 

□ Réparer des appareils défectueux (A) 

□ Voyager pour mon travail (E)  
 

□ Faire un travail organisé et méticuleux (F) 

□ Entretenir ou maintenir en état un véhicule (A) 

□ Devenir chef de projets  (E) 

□ Approfondir vos connaissances sur un sujet donné (B) 

□ Montrer votre originalité (C) 

□ Accompagner des gens en difficulté (D)  
 

□ Concevoir de nouvelles choses (B) 

□ Imaginer le décor d’une pièce (C) 

□ Vendre un produit, un service (E) 

□ Pratiquer une activité physique (A) 

□ Aider des gens  (D) 

□ Travailler dans un bureau (F)  
 

□ Exercer une activité artistique  (C) 

□ Analyser les résultats d’une expérience (B) 

□ Vous occuper d’animaux  (A) 

□ Diriger et organiser le travail d’une équipe (E) 

□ Transmettre des connaissances (D) 

□ Protéger des biens ou des personnes (F)  
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Je récapitule 
 
 
 
 
 
 

 

Faire le lien avec Formasarthe 
 

 
 

 Mes traits de 
personnalité 

Mes 
aptitudes 

Mes centres 
d’intérêts 

Mes envies TOTAL GENERAL 

Nombre de    A      

Nombre de    B      

Nombre de    C      

Nombre de    D      

Nombre de    E      

Nombre de    F      

� Votre profil peut se résumer avec les deux ou trois scores les plus élevés, découvrez les types d’activités vous 
correspondant. 

� Repérez sur le calendrier guide Formasarthe, les espaces- les ressources pour découvrir des formations ou métiers 
susceptibles de vous intéresser (disponible également le carrefour des professionnels- liste des professionnels présents 
distribués à l’entrée du forum). 

Profil Type d’activités Pôles du Hall B Formations du Hall C Tables rondes 

A Produire – Construire - Réparer 
– Goût pour les activités concrètes 

   

B Chercher – Analyser -  
Résoudre des problèmes 
abstraits 

   

C Créer – Communiquer – 
Imaginer - Décorer 

   

D Soigner - Aider – Ecouter – 
Former  

   

E Négocier – Persuader – Vendre 
- Organiser 

   

F Gérer - Administrer –  
Précision et exactitude dans les 
activités réalisées 

   

Pour cette dernière étape, vous allez récapituler vos 
différentes réponses en reportant le nombre de 
lettres pour chacune des rubriques dans le tableau 
suivant. 

Additionnez ensuite ces chiffres pour chacune des lettres 
et reportez la somme dans la colonne « Total général ». 
Entourez les 2 ou 3 sommes les plus élevées. 

Ce questionnement sert de support pour 
vous guider dans votre réflexion. 

 En aucun cas il ne s’agit d’un test 
psychologique. 

Si vous souhaitez aller plus loin, 
rencontrez un conseiller 

d’orientation-psychologue. 
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Fiche 2 : Découvrir le site  http://www.meformer.org   
 
Objectif 
Sensibilisation à la recherche documentaire 
Réflexion à partir de centres d’intérêts pour découvrir  un métier et/ou une formation 
 
 
Déroulement  
L’animateur présente le site « meformer.org » et ses différentes rubriques 
 
 
 
 
et détaille leur contenu 
. 
 
 
 
  
 
A partir d’un métier, l’animateur montrera que l’élève peut accéder à d’autres informations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités  possibles des élèves 
 
 
 
 
Activités possibles : 
 

- Faire réfléchir l’élève sur ses centres d’intérêts à l’aide de « meformer.org »  afin de faire une 
recherche sur un métier et / ou une formation. 

- Construire un questionnaire sur les formations (voir fiche 3) pour la visite à Formasarthe sur les 
stands des halls B et C. 
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Fiche 3 : Construire un questionnaire 
 
Temps 1. Produire  
Mettre les élèves en petits groupes dans la classe, avec la consigne suivante : « Noter les questions 
que vous aimeriez poser à un exposant (5 à 10 questions maximum). Un rapporteur note les 
questions.  

 
Temps 2. Catégoriser 
Un représentant de  chaque groupe énumère, au nom du groupe, les questions qui ont été 
collectivement élaborées. Pendant ce temps, le professeur ou le conseiller d’orientation-psychologue, 
note les questions au tableau, en les classant par catégories. 
 
Temps 3. Approfondir - Personnaliser 
La consigne peut être : « Pour la prochaine séance, chacun rédige les questions qui lui paraissent 
importantes. Puis vous testez votre questionnaire sur un adulte de votre entourage ».               
 

                                                                                                  
 
Illustration : Questionner un parcours de formation 

 
 

Consigne 
Nous vous proposons de comprendre les éléments qui peuvent influer votre choix  en interrogeant une personne présente sur un 
stand.  
Vous réaliserez un diaporama de 3 ou 4 diapositives ou  rédigerez sur une feuille (1 recto) les éléments les plus importants, les plus 
étonnants selon vous, du témoignage  de la personne que vous aurez interviewée. Vous préciserez son âge, et si c’est une femme 
ou un homme. 
 

Liste des questions possibles (à trouver préalablement par les élèves cf.supra) 

Formateur / Professeur  Elève / Etudiant 
Pouvez-vous me parler de cette formation ?  

Quelles études faut-il avoir suivies au préalable ? 
Comment se fait le recrutement ? (dossier, choix) 

 A quel moment fait on le choix ? (classe,  période de 
l’année) 

Qu’est ce qui intéresse le plus vos élèves ?  Pourquoi ?  
Combien d’élèves par classe ? 

Quel est le pourcentage de réussite aux examens ? 
Que font vos élèves à l’issue de l’obtention du diplôme ? 

(emploi ou poursuite d’études) 
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un de mon âge 

pour son orientation ou son parcours ? 
 
 

Pourquoi avez vous choisi ses études ? 
En quoi consiste votre formation ? 

Quelles études avez-vous  suivi au préalable ? 
Est-ce la formation que vous aviez choisie initialement ? 

Cette formation correspond  elle à ce que vous aviez 
imaginé ?  

Qu’est ce qui vous plait le plus ? les matières, 
l’expérience professionnelle  à travers les stages ? 

Si c’était à refaire, referiez vous ce choix ?  
Si non pour quoi ? 

Qu’envisagez-vous faire après l’obtention de votre 
examen ? (emploi ou poursuite d’études) 

 

 
Après l’interview, trame possible de synthèse ou de restitution 

 Sur quelle(s) formation(s) avez vous choisi de vous renseigner ? 
Qu’est ce qui d’après vous a été déterminant dans le parcours de la personne que vous avez rencontrée ? 
Qu’est ce qui vous a étonné dans son parcours ?  
Quels conseils vous a-t-elle donné ?  
Que retenez vous des informations données par le professeur/ formateur ? 
Les informations collectées lors de Formasarthe vous ont-elles permis de vous aider (ou vont-elles vous aider)  dans votre 
orientation? 
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Fiche 4: Formasarthe et la validation du socle commun de compétences 

 
Le document qui suit a été réalisé, afin  que Formasarthe puisse être un élément de la validation du socle commun des 
compétences au collège 
Celui-ci n’est en rien figé, il permet à chacun de réfléchir à une application possible au sein de chaque matière. 
Certains items ne nous ont pas semblé exploitables au sein de Formasarthe cependant rien ne vous empêche de 
proposer des activités, c’est pourquoi aucun item n’a été supprimé de la compétence 7, original (tiré du site Sconet de 
l’académie de Nantes) 
 

Compétence 7 - L'autonomie et l'initiative Pistes de travail Formasarthe 
ETRE ACTEUR DE SON PARCOURS DE FORMATION ET 

D'ORIENTATION 
 

Se familiariser avec l'environnement économique, les 
entreprises, les métiers de secteurs et de niveaux de 

qualification variés 

En amont, au collège, rechercher les métiers 
d’un secteur donné ; exemple : quels sont les 
métiers liés à l’agriculture ou à la restauration, 

ou au commerce… 
  

Connaître les parcours de formation correspondant à ces 
métiers et les possibilités de s'y intégrer 

En groupe, choisir un métier et réaliser une 
fiche  signalétique : 

En quoi consiste le métier ? 
Quels sont les établissements scolaires qui 

proposent cette formation ? 
A partir de quelle classe peut-on intégrer la 

filière ?  
Vers quel diplôme ?   

…. 
Savoir s’évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses 

compétences et ses acquis 
Lors du forum, l’élève devra interroger les 

professeurs présents sur les stands et 
s’informer sur  les compétences nécessaires 

pour réussir dans cette voie 
En lien avec son LPC, il confrontera ses 

capacités et celles attendues.   
ETRE CAPABLE DE MOBILISER SES RESSOURCES 

INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES DANS DIVERSES 
SITUATIONS 

 

Etre autonome dans son travail : savoir l'organiser, le planifier, 
l'anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles 

Pour profiter du forum, il est indispensable de 
préparer sa venue d’où la notion d’anticipation. 

Identifier ses points forts et ses points faibles dans des 
situations variées 

 

Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre 
d'une pratique physique (sportive ou artistique) adaptée à son 

potentiel 

 

Savoir nager  
FAIRE PREUVE D'INITIATIVE  

S'engager dans un projet individuel Collecter des informations sur le métier qui 
m’intéresse ! 

S'intégrer et coopérer dans un projet collectif Réaliser une campagne de sensibilisation à 
l’orientation à destination des  élèves des 

classes du collège.  
Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités 

conduites ou reconnues par l'établissement 
Proposer au retour un affichage dans 

l’établissement sur les diverses formations 
présentes sur le forum. 

Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions  
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Fiche 5 : Formasarthe au service du Parcours de Découverte des Métiers et Formations (PDMF) 

 
Un exemple d’activité  en lien avec « 15 repères pour la mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des 
formations » site Eduscol 
 
Situation : les élèves de troisième  de l’établissement, souhaitent, dans le cadre « du parcours de découverte 
des métiers », montrer à leurs camarades du collège les divers métiers et formations par secteurs d’activité 
présents en Sarthe. 
 
L’objectif final est de compléter les fiches métiers de pôle emploi par des adresses d’établissements, des photos de 
réalisations … tout élément capable de montrer aux élèves le bassin de formation en Sarthe. 
 
En amont de Formasarthe : 
Expliquer à l’élève, ce que l’on peut trouver dans le forum. 
Analyser le plan (cf. calendrier guide). 
Détailler ce que l’on trouvera dans le Hall  B et le Hall C. 
Définir avec les élèves ce qu’est un secteur d’activité (entreprise de fabrication, de commerce, de service…) 
Découvrir les fiches métiers de pôle emploi  (code ROME) http://www2.pole-
emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do 
Un exemple de fiche sur la pâtisserie : http://www2.pole-
emploi.fr/espacecandidat/romeligne/AfficherDetailFicheMetier.do?ficheMetier=D1104&origineFicheMetier=origineRome
Ligne 
 
 
 
 
Consignes données à l’élève : 
À partir de la demande « réaliser un affichage par secteurs d’activités» :   A vous tous, vous devrez réaliser un 
document qui permettent à toute personne, non présente lors du  forum Formasarthe,  de découvrir les secteurs 
d’activités qui y figuraient, les divers métiers représentés et les établissements scolaires qui proposent les formations 
correspondantes. 
Votre tâche consiste à : 

- choisir un secteur d’activité (en fonction de vos goûts) 
- lister tous les métiers qui sont en lien avec ce secteur. 
- chercher quels sont les divers diplômes qui permettent  d’accéder à ces métiers. 
- indiquer les établissements scolaires présents au salon vers lesquels vous allez vous diriger.  
- rechercher, sur le plan de Formasarthe, vers quels lieux vous irez. 
- indiquer pour chaque groupe d’établissements les diplômes préparés (utilisation des sites internet des 

établissements) 
 
 
 
Sur place vous devrez prendre une photo de chaque « stand »  que vous allez visiter, vous devrez demander aux 
personnes présentes si les informations que vous avez collectées sont justes (coordonnées des divers établissements 
proposant les formations, diplômes préparés, niveau d’entrée, poursuite d’études possibles …) 
 
De retour au collège vous réaliserez une affiche sur laquelle, par secteur d’activité, figureront les divers métiers, les 
fiches « métiers de pôle emploi » une photo de chaque stand correspondant au secteur, les coordonnées des 
établissements, les dates des mini stages et celles des portes ouvertes … 
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Illustration : la fiche à compléter en amont et à amender le jour de Formasarthe  pourrait être celle-ci : 

 
Secteur d’activité choisi : 
 
Quelques métiers de ce secteur d’activité : 
 
Nom du métier envisagé par l’élève : 
Définition : (en quoi consiste ce métier) 
 
 
Y a-t-il avec le même diplôme d’autres métiers possibles ?  
Si oui, lesquels ? 
 
Quelles sont les activités de ce métier (donner des actions régulières réalisées par le professionnel qui exerce ce 
métier) 
 
Quels diplômes : à compléter par ordre croissant d’années d’études, attention parfois le métier change en fonction du 
diplôme ! 
 
Conditions d’exercice de l’activité (dans quels endroits travaille-t-on, avec qui, dans quelles conditions) 
 
Environnement de travail (boutique, bureau, magasin, …) 
 
Conditions physiques :  
 
Faut-il être mobile ? 
Pour chaque diplôme : indiquer les établissements qui proposent la formation. Donner l’adresse postale, le mail, le 
numéro de téléphone (collecter sur place des plaquettes d’établissements). 
 
À partir de quelle classe peut-on intégrer la filière   
 

Diplôme : Nom des 
établissements 

Adresse Mail N° de tél  Date Portes 
ouvertes 

      
      

 
Quelles sont les compétences requises  pour accéder au diplôme ? 
 
Y a-t-il possibilité de participer à des mini-stages ? 
 
Comment puis-je vérifier que ce métier/ cette voie  me correspond ? 
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Fiche 6 : Utiliser les ressources du CDI ou du BDI pour préparer Formasarthe 
 

Tous les membres de l’équipe éducative, peuvent, à un titre ou un autre, être associés à la préparation ou à 
l’exploitation de FormaSarthe. En s’appuyant sur les ressources documentaires du Centre de documentation 
et d’information (CDI) ou du bureau de documentation et d’information (BDI), une activité peut être proposée, 
en collaboration avec les professeurs documentalistes. 
 
Des outils utilisables :  
Le kiosque ONISEP : mettre à disposition des ressources documentaires sur tous supports (textes imprimés, 
vidéos, cédéroms, DVD, sites Internet), classements par thématique, permettant plusieurs clés d’entrée 
(métiers, intérêts) 
 Les fiches métiers Ouest France (230 métiers qui recrutent) 
Les logiciels d’orientation : ex Atlas de la Formation initiale (Onisep) – GPO (guide pour l’orientation) niveau 
collège ou lycée. 
Sites Internet : onisep.fr ; meformer.org 
 
Lien avec  Formasarthe  
Consigne : avant Formasarthe, je repère les informations sur des métiers ou  formations qui pourraient 
m’intéresser .Je les classe dans le tableau suivant : 
 

Informations recherchées Dénomination- nature du document Code ou adresse 
Internet 

Ex : Métier de grutier Clip métier Travaux publics – DVD 
Parcours Les métiers du BTP - revue 

 

Ex : Formation d’ingénieur Devenir ingénieur-portraits – DVD 
Parcours Les écoles d’ingénieur- 
revue 

 

 
 

  

     
Avant Formasarthe : Après ma recherche au CDI ou au BDI, je note les informations qui me manquent, et que 
je dois rechercher à Formasarthe. 
Je repère sur le calendrier guide les interlocuteurs à rencontrer : formations professionnelles ou 
technologiques pré bac dans le hall B, formations supérieures dans le hall C, je regarde sur le programme 
des tables rondes si l’une traite du sujet de ma recherche. 
Je construis une grille de questionnement pour préparer ma rencontre avec les intervenants. (cf. fiche 3) 
 
 
Pendant Formasarthe : Je rencontre les différents interlocuteurs pour poser mes questions. Ne pas hésiter 
également à récupérer la liste des professionnels présents au carrefour des professionnels le jour de ma 
venue à Formasarthe, et à utiliser les ressources de l’espace Information- Orientation- Conseil. 
 
 
Après Formasarthe : prolongement, approfondissement, je confronte – compare les informations recueillies à 
Formasarthe et les informations des documents consultés pendant la préparation. Je réalise une synthèse 
des informations recueillies. 
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Fiche 7 : Genre et prestige des métiers 

 
Objectif : Réfléchir aux stéréotypes professionnels liés au sexe 
 
Carte des professions 
Consigne : 

1- Des professions vous paraissent plus ou moins féminines ou masculines et certaines plus prestigieuses que 
d’autres. Ces appréciations sont personnelles. 
Colonne A : attribuez une note de 1 à 7 du plus masculin au plus féminin (exemple : si la profession vous 
parait très masculine, mettez la note de 1. Si elle vous parait très féminine, la note 7. Si elle vous semble 
autant masculine que féminine, la note 4.) 
Colonne B : attribuez une note de 1 à 7 pour les professions des moins prestigieuses au plus prestigieuses 
selon vous (exemple : 1 pour la moins prestigieuses, 4 pour moyennement prestigieuse, etc.….). Une 
profession prestigieuse est une profession qui séduit, qui attire, qui est admirée des autres. 
 

2- Utiliser le graphique ci-après pour représenter chaque profession par un point dont l’abscisse est la note de 
masculinité/féminité et l’ordonnée est la note de prestige. On pensera à nommer chaque point ainsi obtenu 
pour se souvenir de la profession qu’il représente. 

 
3- Dans la liste ci-dessous, entourer ou surligner les professions (vous pouvez ne pas tous les reprendre et n’en 

reprendre que 20 par exemple) qui sont pour vous acceptables : celles que vous accepteriez d’exercer. Puis 
entourer sur le graphique l’ensemble des points qui représentent des professions acceptables : il s’agit de 
votre « zone acceptable » 

 
 
 

 A B  A B 
1- Agent(e) d’assurance   23- Infirmier(ère)   
2- Agent(e) de bureau   24- Informaticien(ne)   
3- Agent(e) immobilier   25- Ingénieur(e)   
4- Artiste   26- Professeur(e) des écoles   
5- Assistant(e) social(e)   27- Journaliste   
6- Bibliothécaire   28- Juge   
7- Chirurgien(ne)   29- Laborantin(ne)   
8- Cuisinier(ère)   30- Coiffeur(se)   
9- Dentiste   31- Mécanicien(ne)   
10- Directeur(trice) du personnel   32- Médecin   
11- Directeur(trice) des ventes   33- Technicien(ne) d’atelier   
12-Ecrivain(e)   34- Ouvrier(ère) du bâtiment   
13- Editeur(trice)   35- PDG   
14- Electricien(ne)   36- Pêcheur(se)   
15-  Employé(e) de banque   37- Pharmacien(ne)   
16-  Entrepreneur(e) de construction   38- Physicien(ne)   
17- Expert(e)-comptable   39- Policier(ère)   
18- Gardien(ne) d’immeuble   40- Psychologue   
19- Géologue   41- Réceptionniste   
20- Vendeur(se)   42- Secrétaire   
21- Vétérinaire   43- Sportif(ve) professionnel(le)   
22- Vigile   44- Steward/hôtesse de l’air   
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Carte des professions 
 
Correspond aux  
notes qui sont  
dans la colonne B 
 

 
P         
R 
E 
S        
T 
I      
G       
E 
          
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Correspond aux 
 notes qui sont  dans la colonne A 

 
Masculin   Féminin        

               
Prolongements à Formasarthe  

  
Réaliser une enquête ou une interview de femmes exerçant des métiers ou suivant des formations  
encore peu féminisés ou auprès d’hommes exerçant des métiers ou étudiant dans des secteurs dans 
lesquels ils sont peu nombreux. Tous les espaces du forum peuvent permettre de travailler la  
dimension mixité des formations et des professions (Hall B formations professionnelles et 
technologiques – Hall C formations post bac- Carrefour des professionnels – Tables rondes – 
espace information conseil). 
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Fiche 8 : Rêves de métiers / Réalités de formations 
 
 
Objectif :  
A partir de la représentation spontanée que l’élève se fait d’un métier, il s’agira de le faire réfléchir  aux 
liens entre activités professionnelles et connaissances ou savoirs nécessaires pour pouvoir exercer ces 
activités. 
 
Avant Formasarthe : 
L’élève choisit une profession de son choix. 
 
Il liste librement, sur un tableau les activités qu’il pense correspondre à ce métier. 
 
Il  vérifie ensuite sur un document (type fiche métier disponible sur meformer.org - onisep.fr) les activités 
associées au métier choisi. 
 
Il recherche la ou les formations permettant d’exercer cette profession. 
 
Il indique ce qu’il pense savoir de cette formation (durée – lieu – recrutement- matières enseignées etc.). Il 
essaye de deviner quelles sont les matières enseignées, et leur utilité par rapport au métier choisi. 
 
L’élève repère les informations qui lui manquent, et construit un questionnaire pour compléter ces 
connaissances lors de Formasarthe. 
 
Pendant Formasarthe : 
Rencontre d’enseignants, d’élèves, de professionnels, recherches à l’espace information-orientation-conseil. 
Prise de notes 
 
Après Formasarthe :  
Compléter le tableau de synthèse avec les éléments recueillis. 
 

Exemple - Métier : Pâtissier 
Activités telles que 
je les imagine  

Activités décrites dans la fiche 
métier 

Formation  Ce que je sais de la 
formation/ les 
questions à poser 

Informations 
recueillies à 
Formasarthe 

Faire  des gâteaux- 
des chocolats- des 
glaces 

Spécialiste des recettes sucrées, 
le pâtissier confectionne tartes, 
entremets, mille-feuilles, etc. Il 
réalise également des 
viennoiseries (brioches, 
croissants) et parfois des glaces, 
des chocolats et des confiseries. 
Le pâtissier est aussi un artiste, 
capable de créer de nouveaux 
desserts. Fleurs en sucre, rubans 
de chocolat ou de nougatine… La 
décoration des desserts doit flatter 
l'œil. 

CAP 
Boulanger 

Bac pro 
boulanger-
pâtissier 

BTM 
pâtissier-
confiseur-
glacier-
traiteur 

 

2 ans en 
apprentissage. 
Est-ce possible en 
lycée ? 
Quelles sont les 
démarches pour 
entrer en CAP ? 
 

Formation par 
apprentissage 
ou en lycée 
CAP ou bac 
pro. 
Importance 
des 
mathématiques 
pour le calcul 
des 
proportions, la 
gestion de 
l’entreprise– de 
l’art plastique 
pour la 
présentation 
des pâtisseries 
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Fiche 9 : Garder trace, Communiquer aux autres 
 
Tout le travail réalisé à l’occasion de Formasarthe peut s’intégrer, dans la cadre du 
Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF), à un portfolio, au web 
classeur de l’élève. 
 

 
Quelques exercices sont présentés ci-dessous, ce sont de simples suggestions. Libre à vous 
d'en imaginer d’autres dans le cadre de votre discipline, ou avec des collègues d’autres 
disciplines. Ils s’inscrivent dans le contexte du PDMF proposé de la 6ème ou de la 5ème à la 
terminale, en collège, en lycée professionnel, en lycée général et technologique. 
 

 
Demander aux élèves de rédiger un texte court sur ce qu’ils ont appris et vécu à FormaSarthe. 
Ces travaux pourront être affichés dans la classe ou au CDI. Variante : on propose à  quelques-
uns de lire leur  texte en classe. 

 
Viser à rendre les élèves acteurs en leur proposant une activité dont le « produit » final sera 
accessible à d’autres élèves de la classe ou de l’établissement, par exemple réaliser un 
diaporama dans le cadre des « reporters de Formasarthe » cf. page 8 

 
Par binômes ou par équipes de 3 ou 4, des élèves réalisent une enquête sur les débouchés 
dans les secteurs qui les attirent. On aura fait auparavant une préparation en classe sur l’emploi 
dans la Région, ou dans  le bassin d’emploi, par exemple.  

 
Des élèves volontaires racontent ce qu’ils ont vu, appris, compris à FormaSarthe à leurs 
camarades de classe ou à des élèves plus jeunes (6ème, 5ème, 4ème, seconde).  

 
Une exposition est organisée au CDI ou au BDI sur le thème : « Qu’ai-je découvert à 
FormaSarthe ? ». Quatre groupes ont été préalablement chargés de prendre des photos, rédiger 
des textes, collecter des documents. 

 
On s’organise à plusieurs pour préparer des questions envoyées par courrier électronique à son 
professeur principal, à son conseiller ou à sa conseillère d’orientation-psychologue, en 
prolongement des découvertes réalisées à FormaSarthe, et des démarches qu’il reste à faire 
d’ici à la fin de l’année.  

 
On demande aux élèves de rapporter par écrit, et sous la forme d’un dialogue, l’entrevue qu’ils 
ont eue avec un exposant ou un professionnel. Cet écrit peut aussi s’inclure dans le journal du 
collège ou du lycée, ou dans le web-classeur de l’élève.                                                                                                                 
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Fiche 10: Lettre aux parents / Informer les familles sur le forum Formasarthe 
 

 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va visiter le forum Formasarthe avec ses camarades et ses 
professeurs, le …………………   de………………..  à………………. 
 
Cette visite s’inscrit dans la démarche globale d’éducation à l’orientation inscrite au 
projet de notre établissement.  
 
Formasarthe présente toutes les formations proposées en Sarthe après la 3ème au 
baccalauréat, et de très nombreuses formations de l’enseignement supérieur. Des 
formations extérieures au département ont été également invitées en raison de leur 
intérêt par l’association Formasarthe, présidée par l’inspecteur d’académie, qui 
organise ce forum.   
 
Cette visite permettra à votre enfant d’observer de nombreuses activités présentées 
par des jeunes et des adultes (fabriquer une pièce mécanique de haute précision, 
faire du pain, coiffer, carreler une pièce...). Il pourra aussi se renseigner sur les 
études après le BAC, dialoguer avec des professionnels : que faut-il faire pour 
devenir infirmier, avocat, ingénieur ? Ou bien métallier, maçon, boulanger ?  
 
Participer à sa réflexion et à ses découvertes, prévoir un temps d’échange à son 
retour, c’est l’aider à s’impliquer dans ses études, et dans son orientation. 
 
Bien entendu, Formasarthe est également accessible aux parents ! Vous pourrez 
vous y rendre le jour qui vous convient : le jeudi 26 janvier de 10h à 18h, le vendredi 
27 de 9h à 19h, le samedi 28 de 9h à 17h. Entrée libre.  
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
 
 
 
 

Le chef d’établissement 
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Ressources :  
 

Formasarthe a pour vocation d’aider jeunes et familles dans la recherche, la construction d’un projet 
d’orientation. En amont et en aval de Formasarthe, d’autres moments, d’autres manifestations ont 
également pour objet d’accompagner cette démarche. De façon non exhaustive, on peut citer : 
 
Les lundis des métiers 
Les centres d’information et d’orientation (CIO)  du Mans organisent le lundi soir, à l’intention des lycéennes 
et lycéens, des rencontres avec des professionnels, du début novembre à la mi-janvier.  Elles prennent la 
forme de témoignages en salle.   
Horaires Lundi, de 18h30 à 20h 
Lieu Lycée Funay Hélène Boucher 
Programme disponible sur le site http://cio72.ac-nantes.fr  onglet Forums- Manifestations-Actualités des CIO. 
 
Les jeudis des métiers 
Rencontres avec des professionnels, organisées par le CIO de Sablé sur Sarthe 
Programme disponible sur le site http://cio72.ac-nantes.fr  onglet Forums- Manifestations-Actualités des CIO. 
 
Forum des enseignements d’exploration 
Présentation, par les lycées du Mans métropole de la classe de seconde générale et technologique, et des 
enseignements d’exploration. Samedi 4 février 2012  -9h -12h  /  LPO Le Mans sud. 

 
Portes ouvertes des établissements de formation 
Dates et horaires des portes ouvertes des lycées- LP – CFA – MFR disponibles dans le calendrier guide 
Formasarthe, disponible en janvier 2012. 
 
Stages de découverte de formations  
L’offre des établissements de formation sera disponible dans le calendrier guide Formasarthe, disponible en 
janvier 2012. 
 

Liens utiles 
 

Chambre d’agriculture Sarthe http://www.agri72.com 
 
Chambre de commerce et d’industrie Le Mans Sarthe http://www.lemans.cci.fr 

 
Chambre de métiers et de l’artisanat Sarthe http://www.cm-lemans.fr 

 
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI) http://www.clemi.org 

 
Centres d’information et d’orientation Sarthe (CIO) http://cio72.ac-nantes.fr 

 
Conseil général de la Sarthe http://www.cg72.fr 

 
Direction de l’enseignement catholique Sarthe http://www.scolanet.org/ddec72 

 
Fréquence Sillé (97,9 FM) http://www.frequence-sille.org/formasarthe  

 
Inspection académique Sarthehttp://www.ac-nantes.fr/ia72 

 
ONISEP http://www.onisep.fr 
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Rectorat académie de Nantes http://www.ac-nantes.fr 

 
Région Pays-de-la-Loire 
http://www.meformer.org (site « S’orienter tout au long de la vie ») 
http://www.paysdelaloire.fr (site officiel du conseil régional) 
http://www.uvpl.org (université virtuelle en Pays-de-la-Loire) 

 
Université du Maine – Le Mans http://www.univ-lemans.fr 

 
Ville du Mans  http://www.ville-lemans.fr 
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