
Mois de l'Orientation 

    

Le CIO de Haguenau et la Mission Locale vous invitent au  

Forum des métiers du 30 novembre 2019 (8h30 - 12h30) 

dans les locaux du lycée Heinrich-Nessel de Haguenau – 123, route de Strasbourg 

    

Nos remerciements au lycée Heinrich-Nessel pour ses locaux, son accueil et sa collaboration ainsi qu’à notre partenaire pour cet événement, le lycée-CFA Siegfried 
de Haguenau et ses élèves chargés de l’accueil. 

    

Deux types d'accueil dans ce forum (voir ci-dessous) : 

 L'accueil continu : les professionnels vous reçoivent tout au long de la matinée sans contrainte horaire 

       (n'hésitez pas à vous joindre à une présentation en cours) ! 

 L’accueil à horaires fixes : selon le cas, un ou plusieurs professionnels vous présentent leurs métiers 

       et répondent à vos questions. Début de la présentation toutes les demi-heures ou toutes les heures. 

       Merci d'être à l'heure de préférence ! 

 

TENTE – CHAPITEAU D’ACCUEIL A L’ENTREE DU LYCEE HEINRICH-NESSEL  

    Horaires Type d'accueil 

   

Stand d'accueil des professionnels et du public 8h30-12h30 Accueil continu 

   

Bâtiment I, au rez-de-chaussée   

 Horaires Type d’accueil 

   

Stand CIO/Mission Locale (entrée du côté droit du bâtiment) 8h30-12h30 Accueil continu 

      

RESTAURANT SCOLAIRE 

Salle Métiers Horaires Type d’accueil 

    

Restaurant scolaire 

– Chambre de métiers d'Alsace (CMA) : tous métiers de l’artisanat 
Domaine du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) avec 11 Stands : 
– Charpentier, couvreur-zingueur, ébéniste, électricien, menuisiers, 
   menuisier aluminium verre, peintre applicateur de revêtements, plâtrier-plaquiste,  
   économie du bâtiment,  gros œuvre… 
– Lycée des métiers-CFA Heinrich-Nessel 
– Fédération Française du Bâtiment (FFB) 
– Fédération des Travaux Publics d’Alsace 

8h30-12h30 Accueil continu 

    

Bâtiment E, au rez-de-chaussée - Domaines Sport, Nature, Urbanisme/architecture, agriculture… 

Salle Métiers Horaires Type d'accueil 

        

E  02 
Métiers de l'agriculture, de l’horticulture, du cheval, du paysage, de la gestion de l'eau  
et du commerce en agrofournitures 

8h30-12h30 Accueil continu 

E  02 CFA agricole 67/ Chambre d'agriculture   8h30-12h30 Accueil continu 

E  02 Paysagiste (entrepreneur) 8h30-12h30 Accueil continu 

E  03 Urbaniste et paysagiste concepteur 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

E  03 Architectes 9h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

E  05 Métiers du sport et de l'animation 8h30-12h30 Accueil continu 

        

Bâtiment E, au 1er étage - Domaine Industrie 

Salle Métiers Horaires Type d'accueil 

        

E  11 
Métiers de la production industrielle (du Bac Pro jusqu'à ingénieur) : entreprise Sew-                                                                                                                           
Usocome 

8h30-11h30 Toutes les 1/2 heures 

E  12 Métiers de la production industrielle (du Bac Pro jusqu'à ingénieur) : entreprise Schaeffler 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

E  13 Métiers de l’industrie (usinage) : entreprise Gunther Tools à Soultz-sous-Forêts 8h30-12h30 Accueil continu 

E  15 Les métiers des ressources humaines dans l’industrie (Sandvik Coromant)  8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

E  16 
CFAI de Reichshoffen : formations et métiers de l'industrie  
du CAP/Bac Pro jusqu'au diplôme d'ingénieur 

9h30-12h30  Accueil continu 

E  17 Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (DUT QLIO de l’IUT de Haguenau) 
9h30-11h30 

Accueil continu  
 

 

Bâtiment E, au 2ème étage - Domaines transport, maintenance, environnement 

Voir programme détaillé page suivante 
  



Bâtiment E, au 2ème étage - Domaines transport, maintenance, environnement 

Salle Métiers Horaires Type d'accueil 

        

E  21 
 

Métiers de la logistique et du transport : des métiers d’action et très diversifiés qui recrutent ! (organisation des 

transports, de la logistique, avec du commerce, de la planification, et de belles perspectives d’évolution au sein de grands 
groupes pour remplacer leurs séniors !) 

9h-12h Accueil continu 

E 21 Métiers de la SNCF et de la maintenance des équipements industriels ferroviaires 9h30-12h30 Accueil continu 

E  22 Pilote de ligne 9h30-12h30 Toutes les ½ heures 

E  23 
Mécanicien automobiles (Maintenance des véhicules automobiles : CFA du Lycée  
                                                                                                                         Heinrich/Nessel) 

8h30-12h30 Accueil continu 

E  24 

- Métiers de la maintenance des motocycles et des matériels agricoles, du BTP et des espaces 
verts  

- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons  
 (Lycée Paul Emile Victor à Obernai) 

8h30-12h30 
  

Accueil continu 
  

E  25 Métiers de l’environnement et du développement durable (entreprise ENGIE) 9h30-11h30 Accueil continu 

 

Bâtiment I, au rez-de-chaussée   

 Horaires Type d’accueil 

   

Stand CIO/Mission Locale (entrée du côté droit du bâtiment) 8h30-12h30 Accueil continu 

 

Bâtiment I, au rez-de-chaussée - Domaine tertiaire : enseignement, commerce, vente et marketing 
Salle des conseils (entrée 
par le côté droit du 
bâtiment) 

Métiers de l’enseignement (professeurs des écoles…) 8h30-12h30 Toutes les heures 

Foyer des élèves (entrée 
par le côté gauche du 
bâtiment) 

Métiers du commerce, de la vente et du marketing 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

    

    

Bâtiment I, au 1er étage - Domaine tertiaire : commerce, artisans, services, droit, banque, hôtellerie-restauration, esthétique                                                                        

Salle Métiers Horaires Type d'accueil 

       

I  01 Métiers de la propreté et métiers de l'hygiène (Lycée Siegfried) 8h30-12h30 Accueil continu 

I  02 Boulanger et pâtissier (CFA du lycée André Siegfried) 8h30-12h30 Accueil continu 

I  03 Hôtellerie-restauration 8h30-12h30 Accueil continu 

I  04 Commerciale en cuisines équipées sur mesure 8h30-10h30 Toutes les 1/2 heures 

I  05 Conseiller en image (relooking) 9h30-11h30 Accueil continu 

I  06 Greffiers 8h30-12h30 Accueil continu 

I  08 Notaire 8h30-12h30 Accueil continu 

I 10 Chambre de Commerce et d’Industrie : apprentissage et transfrontalier 8h30-12h30 Accueil continu 

I  11 Agent immobilier 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

I  12 Contrôleur de gestion 8h30-12h30 Accueil continu 

I  13 Assureur 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

I  14 
Métiers de la comptabilité (expert comptable-commissaire aux comptes- 
profession du chiffre…) 

8h30-12h30 Accueil continu  

I  15 
Métiers du domaine du tertiaire (commerce, gestion, ressources humaines,  
comptabilité, informatique, immobilier) avec le CNAM (Centre National  
des Arts et Métiers) : formations en alternance après un BAC+2 

8h30-12h30  
  

Accueil continu 
 

I  16 Métiers de la banque/assurance 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

 

Bâtiment I, au 2ème étage - Domaines : communication, enseignement/recherche, études à l’étranger, culture… 

Salle Métiers Horaires Type d'accueil 
    

Grande salle de réunion Le métier d’ingénieur  8h30-12h30 Toutes les heures 

I  20 Informaticien 8h30-11h30 Toutes les 1/2 heures 

I  21 Métiers du journalisme 8h30-12h30 Toutes les heures 

I  22 Chercheur en sciences 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

I  23 Métiers du cinéma et de l'audiovisuel 8h30-10h30 Toutes les 1/2 heures 

I  24 Bibliothécaires 10h30-12h30 Accueil continu 

I  25 Graphiste 3D 8h30-12h30 Toutes les 1/2 heures 

I  26 Métiers de la culture et du patrimoine 10h30-12h30 Accueil continu 

I  27 
Métiers de la communication numérique, de la communication stratégique et de la 
communication visuelle 

8h30-12h30 Accueil continu 

I  29 Etudier à l’étranger (Europe) 8h30-11h30 Accueil continu 

I  30 Etudier à l’étranger (Allemagne) 9h30-12h30 Accueil continu 

 


