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INFOS PRATIQUES
POINT INFORMATION JEUNESSEMAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE
40 avenue Charles Gide
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email : pij@ville-kremlin-bicetre.fr
site : www.jeunesse.kremlinbicetre.fr

Place Jean-Jaurès
94276 LE KREMLIN-BICÊTRE
tél. : 01 45 15 55 55
site : www.kremlinbicetre.fr

MISSION LOCALE INNOVAM
40 avenue Charles Gide
Tél. : 01 49 58 43 40

MERCI À NOS PARTENAIRES

Les conférences « orientation » visent à donner des points de repères essentiels sur les 
différentes voies pour la poursuite d’étude. L’objectif est de transmettre aux collégiens et 
lycéens Kremlinois quelques outils méthodologiques pour anticiper et réfléchir sereine-
ment à leur orientation, d’apporter un exposé clair sur les enjeux, les pièges à éviter et 
des pistes concrètes pour avancer. Ces conférences seront animées par une conseillère 
du CIDJ. Elles se dérouleront au sein de l’espace jeunesse à l’extérieur du gymnase.

Pour les collégiens : 
Tout au long de la classe de 3ème, l’élève précise son projet personnel et se prépare à une 
filière d’études. L’année est jalonnée de moments forts pour l’orientation en vue de la 
poursuite de la scolarité en filière générale/technologique ou professionnelle. 
Le programme des conférences :
• Découverte de l’offre de formation post 3ème.
• Information et conseil dans le choix de votre orientation.
• Des pistes pour mieux accompagner votre réflexion sur votre poursuite d’études.
 

Pour les lycéens : 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS PARCOURS SUP LE 22 JANVIER. 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 13 MARS À 18H.



La 3ème édition du Forum de l’orientation et des métiers se tiendra jeudi 

17 janvier au gymnase Jacques Ducasse de 9h à 17h. Fort de son succès, ce 

rendez-vous a été reconduit pour l’année 2019, sous l’impulsion de Ghania 

Lateb, maire-adjointe chargée notamment de la vie associative, de l’emploi et 

de la formation. L’insertion future des jeunes Kremlinois dans le marché du 

travail et l’épanouissement dans leurs projets ne dépendent pas uniquement 

du déroulement du cursus scolaire : le choix de l’orientation est en effet 

primordial.

C’est la raison pour laquelle notre ville souhaite une nouvelle fois donner 

la possibilité aux collégiens et lycéens de poser toutes les questions utiles 

et nécessaires aux représentants des filières et métiers susceptibles de les 

intéresser. De nombreux exposants seront en effet présents dans cet 

objectif, afin de vous permettre de faire le choix le plus adapté au profil, 

aux compétences ou aux centres d’intérêts.

En plus des exposants qui se tiendront à votre entière disposition, des 

conférences et points d’informations seront aussi de précieuses sources de 

renseignements. Cette année, toujours gratuitement, le forum est ouvert à tout 

public et non plus seulement aux scolaires.

Quelle que soit l’état d’avancement de votre projet et de vos choix 

d’orientation, cette journée sera une précieuse occasion de confirmer ou clarifier 

ces choix. 

En vous y attendant nombreux, je vous adresse mes meilleurs vœux de 

réussite pour l’ensemble de l’année 2019.

Conférence du CIDJ sur l’orientation scolaire 
à l’espace jeunesse

Entrée / SortieJean-Marc Nicolle
Maire

MOT DU MAIRE

21 - Maison de la justice et du droit (94)

8 - La cité des métiers (94)
9 - INNOVAM - Mission locale 
10 - CIO de Villejuif et de l’Haÿ-les-Roses

37 - Police Nationale - Les métiers de la police
38 - La Marine Nationale - Les métiers de la défense
39 - Armée de l’Air - Les métiers de la défense
40 - Armée de Terre - Les métiers de la défense

23 - Lycée du Val-de-Bièvre - Hôtellerie Restauration
24 - EPB - école professionnelle de la boucherie
25 - L’UFA François Rabelais  de : Hôtellerie - Restauration  - Boulangerie - Pâtisserie
26 - CFA Gestes formation - Peinture et Aménagement
27 - Lycée Chérioux  - GT et Post BAC
28 - INHNI - Organisme de formation et de conseil  des secteurs : Hygiène, propreté
       et environnement
29 - Lycée Pierre Brossolette - Santé/Social : ASSP et SPVL + Post BC (ME + ES)
30 - Lycée Darius Milhaud - Santé/Social : Formations du tertiaire - Aide-soignant -
       Auxiliaire de puériculture - CAP petite enfance  Section BTS (MUC- NDRC - SP3S)
36 - CFA - Couverture Plomberie

31 - AEF Kremlin-Bicêtre - Éducateur spécialisé
32 - AP-HP - Métiers de la médecine et paramédical
33 - Pharmacie Fort de Bicêtre - Métiers et études de la pharmacie
34 - E.H.P.A.D. Tiers temps Bicêtre - Service aux séniors

35 - AUCHAN - Métiers du commerce, de l’immobilier et de la grande distribution
4 - Lycée polyvalent Etienne-Jules Marey
      Bac Pro Photographie
      FCIL (formation en graphisme et communication visuel)
13 - EPITA - École de l’intelligence informatique
14 - École Boulle - Présentation des métiers de création de bijoux
15 - Lycée Vauquelin Paris - Productions industrielles, biotechnologie, métiers de l’eau,
      industries chimiques pharmaceutiques, cosmétique, agroalimentaire
16 - Les compagnons du devoir  (CFA)
17 - Lycée Poullart des Places Apprentis d’Auteuil - UFA apprentissage - Cap cuisine - 
      CAP service restaurant - CAP maintenances des véhicules automobiles
18 - Lycée Armand Guillaumin - Métiers de la coiffure et de l’esthétique
19 - CFA 94 + CRMA - Médiatrice de l‘apprentissage (94)
20 - AFORPA - Association Régionale pour la Formation Professionnelle Automobile
22 - Lycée professionnel Robert Keller - Métiers de l’électronique, de la sécurité, de
      l’électricité, du commerce et du soin à la personne

11 - Mairie du Kremlin-Bicêtre
12 - Mairie du Kremlin-Bicêtre

5 - Centre Gustave Eiffel - CFA domaine de la construction, de l’énergie et du tertiaire
6 - CFI (l’école connectée au futur de l’industrie)
7 - IESF JNI - Promotion des métiers de l’ingénierie et du scientifique

1 - RATP
2 - CFA FERROVIÈRE - SNCF
3 - GARAC (école nationale des professions de l’automobile)
     AFTRAL - Métiers du transport, de la logistique et du commerce international
     (Présent le matin)

LES MÉTIERS DE LA JUSTICE ET DU DROIT

LIEUX DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION

LES MÉTIERS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ  ET DU SOCIAL 

LES MÉTIERS DE L’ENTREPRISE ET DE LA GRANDE DISTRIBUTION

JADE JEUNES AMBASSADEURS DES DROITS AUPRÈS DES ENFANTS 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES CFA

GYMNASE MUNICIPAL JACQUES DUCASSE
5, boulevard Chastenet de Géry

Le Kremlin-Bicêtre

STANDS

LES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE ET DE L’INGÉNIERIE

LES MÉTIERS DU TRANSPORT

LISTE DES EXPOSANTS 
1

5
2

6
3

7
9

4
8

10

2021

1625

1922

1526

1823

1427

1229

1724

1328

1130

36
35

38
40

JADE 

34
32

37
39

33
31


