Des métiers ouver ts sur le monde :
ensemble, construisons votre avenir

14 - 15
Découvrez les métiers
et les filières de formations
auprès de professionnels,
d’enseignants
et de formateurs

mars

2014

Renseignements et inscriptions :
www.villagedelachimie.org

Parc Floral
de Paris
Bois de Vincennes

Accès gratuit :
vendredi 14, 9h/17h
samedi 15, 9h45/17h

Par tenaires

Métro / RER
Ligne 1: station
Château de Vincennes
RER A : station Vincennes

Créé il y a 10 ans à l’initiative de l’U.I.C. Ile de France et du
CFA AFI24, le Village de la Chimie est soutenu et animé par
les entreprises et les organismes de formations des disciplines
scientifiques concernées. Ce salon invite les jeunes à découvrir
les métiers, les emplois, et les formations de la chimie et des
sciences de la nature et de la vie.

Professeurs ou
chargés d’orientation
	Vous êtes professeur chargé de
ces matières ou vous avez des
responsabilités au niveau de la
formation, contactez-nous pour
organiser la venue de vos élèves ou de
vos jeunes soit :
• sur le site Internet
www.villagedelachimie.org

Quels métiers pour demain
	Par l’apport d’échanges, conférences
ou expériences et animations diverses,
les jeunes préciseront leurs aspirations
et aptitudes. Ils pourront commencer
à construire ou affiner leur projet
professionnel et ainsi se préparer à
apporter les compétences qui seront,
à l’évidence, indispensables pour notre
futur.

• par mail à
contact@villagedelachimie.org

Dans un même lieu
	
Les jeunes peuvent s’informer, se
documenter :
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• auprès de professionnels du
monde de l’entreprise afin
de découvrir les différents
métiers, leurs évolutions et plus
particulièrement ceux de la chimie
des sciences de la nature et de la
vie,
• auprès de spécialistes de
l’enseignement sur les parcours
de formation scolaires,
universitaires ou en alternance,
du CAP au Doctorat.

Ensemble construisons
l’a venir
L e Village de la Chimie des
Sciences de la Nature et de
la Vie s’inscrit étroitement
dans les actions d’information
pour l’orientation mises
en œuvre dans le cadre
de l’accompagnement
personnalisé.

Pour information : Possibilité de subventionner
le déplacement de vos élèves par autocar et de
participer au concours d’affiches (plus d’infos sur
www.villagedelachimie.org)

