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I.

La Journée Métiers Formations

Cette journée s’inscrit dans le cadre du « Parcours Avenir » en permettant à l’élève
de :
- découvrir le monde économique et professionnel,
- développer le sens de l’engagement et de l’initiative,
- élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle.
Cette journée va les aider à affiner, conforter ou éventuellement réviser leur choix
d’études et leur projet professionnel – que ce choix porte sur des études à temps plein
ou par alternance.
Elle tient compte des exigences du « CONTINUUM -3/+3 » en permettant
également aux jeunes de construire de façon progressive leur projet d’orientation.
Cette réflexion commence au collège, se poursuit au lycée et tout au long des années
d’études dans le supérieur.
Dans le cadre du « Plan Etudiants », en s’inscrivant dans l’objectif de la 2ème
semaine de l’orientation pour les élèves de terminale, cette journée les aidera à
formuler leurs vœux d’orientation sur la plateforme « Parcoursup » ouverte du 22
janvier au 13 mars 2018.
Cette JMF permet de rencontrer :
- des représentants des établissements d’enseignement secondaire publics et
privés proposant des BTS, des BTSA , des CPGE classes préparatoire,
- des représentants des établissements d’enseignement supérieur : écoles
d'ingénieurs, IUT, Universités Montpellier, Nîmes, Avignon, écoles spécialisées …
- des représentants de nombreuses entreprises désireux de présenter des
secteurs d’activités et des métiers correspondant aux filières assurées par les
établissements scolaires du bassin.
Des espaces d'échanges, des conférences sur plusieurs secteurs d'activités et de
formations sont proposés.
La JMF se déroule sur une journée le Jeudi 1er février 2018 dans la halle « Les
Eyrieux » mise à disposition par la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Elle est réservée aux
lycéens de première, de terminale et de section de technicien supérieur.
Toutes les informations nécessaires pour bâtir un projet de formation seront mises à la
disposition des visiteurs.
Cette manifestation se tiendra sous la présidence de
Madame Armande Le Pellec Muller
Recteur de la région académique Occitanie,
Recteur de l’Académie de Montpellier, Chancelier des Universités
et en présence de
Monsieur Laurent Noé ou de son représentant
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale du Gard ou son
représentant.
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A chacun son information…
Un pôle Vie Étudiante Territoire sera à la disposition des élèves pour partager des
expériences et donner de multiples informations sur leur avenir Post Bac.
Les Psychologues de l’Education Nationale « spécialisés en éducation,
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » seront présents
dans l’espace CIO, délocalisé pour l’occasion.

La JMF est la "Journée Référence" pour l’orientation des jeunes.
II.

L'organisation sur cinq pôles pour les lycéens

La halle Les Eyrieux accueillera les élèves de 1ère, de terminale et de STS
(enseignement général, technique et professionnel).
La halle est organisée en 5 pôles :
-

Études Longues (EL)
Études du Tertiaire et de l’Industriel, Bac+2/+3 (ETI)
Écoles Spécialisées (ES)
Vie Étudiante (VE)
TERritoire (TER)

Cette organisation permet des échanges conviviaux, riches et aboutis entre participants
et lycéens.
Chaque pôle est animé par un psychologue de l’éducation nationale, un organisateur
de la JMF et des professeurs.
Des conférences, sur des thèmes différents, se déroulent toute la journée dans
l’amphithéâtre du lycée polyvalent Albert Einstein.
Ces conférences durent chacune une demi-heure, suivie d’un quart d’heure
d’échanges.
Elles sont enregistrées et diffusées sur Internet via la chaîne locale ATV1 et YouTube.
Elles seront par la suite diffusées et utilisées comme support pédagogique dans les
établissements scolaires demandeurs.
Ces conférences doivent aborder des thèmes généraux, avoir un caractère transversal,
en ciblant les enjeux et les perspectives du thème étudié.
Il est envisagé que les conférenciers se déplacent vers les pôles, ce qui doit permettre
de faire le lien auprès des élèves, entre l’approche généraliste de la conférence et la
quête d’informations concrètes plus axée sur les métiers.
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III.

Les partenaires déjà présents
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IV.

Plan de communication

20ème JMF du 1er février 2018 – Site : www.jmfbagnols.fr
Radios, halle, animations :
-

Des flashes sono seront diffusés toute la journée dans la halle
Présence du Mini bus Studio ouvert de Mix La Radio Etudiante
Des directs Radio seront proposés avec les conférenciers et les étudiants
La journée sera annoncée sur les ondes des radios locales à partir de fin janvier
Mini bus Podium Armée de l'Air, Marine, informations recrutement, animations
Présence du camion de la plasturgie

Communication papier :
-

2000 Flyers lycéens - 1000 invitations - 500 affiches
Une centaine d'affichages municipaux : la Mairie de Bagnols-sur-Cèze et les 42
communes de l'Agglomération Gard rhodanien,
Une quarantaine d'affichages en Offices de Tourisme du Gard rhodanien

Communication presse :
-

Dossier de presse au directeur de l’ONISEP Occitanie site de Montpellier et au
Rectorat, publication dans Actualités Net
Dossier de presse au rédacteur en chef de Radio Mix La Radio Etudiante
Dossier de presse au rédacteur en chef de Radio France Bleu Gard Lozère
Dossier de presse au directeur de la télévision France 3 Région
Dossier de presse au directeur de la télévision Internet ATV1, publication Internet
Dossier de presse au journal du Midi Libre, articles sur la manifestation
Dossier de presse au journal La Provence et Vaucluse Matin
Dossier de presse au journal La Tribune, articles sur la manifestation
Dossier de presse au journal Le Dauphiné Libéré, articles sur la manifestation
Dossier de presse à France 3 Sud Pays Gardois
Dossier de presse à l’hebdomadaire TV Sud, reportage presse avec affiche et articles
Présence dans « Direct Agglo » le journal de l’Agglomération du Gard rhodanien
Présence dans « Bagnols bouge » le magazine de la ville de Bagnols sur Cèze

Communication Internet :
-

Présence sur le site web de la Mairie de Bagnols/Cèze (www.bagnolssurceze.fr)
Présence sur le site Internet du lycée Albert Einstein (www.lycee-einstein.fr)
Présence sur le site Internet du lycée Jean Vilar (www.jeanvilar.net)
Présence sur le site Internet officiel de la JMF (www.jmfbagnols.fr)
Présence sur les sites Internet des entreprises partenaires (selon accords)
Reportage sur la chaîne locale Internet ATV1 (www.atv1.fr) avec les vidéos des
conférences en relais sur YouTube
Création d’un DVD complet de la JMF 2018 avec ATV1 (www.atv1.fr) la chaine
Internet

Participer à cette manifestation vous permettra de bénéficier d’une grande visibilité sur nos
supports de communication et de toucher des cibles bien différentes mais tout aussi
complémentaires (parents, jeunes, organismes et établissements scolaires du Gard, des
départements limitrophes et autres…). Si vous possédez un journal d’entreprise,
communiquez cette action à votre personnel.
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V.

Rétrospective communication
1ère Edition

4ème Edition

7ème Edition

2ème Edition

5ème Edition

8ème Edition

3ème Edition

6ème Edition

9ème Edition
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10ème Edition

11ème Edition

12ème Edition

13ème Edition

14ème Edition

15ème Edition

16ème Edition

17ème Edition

18ème Edition

19ème Edition
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VI.

Retombées presse de l'année précédente

Articles des journaux Midi Libre, TV Sud, Région Occitanie,
Direct Agglo, Onisep Actualités Net et DVD ATV1 …
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VII. Budget prévisionnel simplifié de la JMF 2018

Recettes
- Conseil Départemental du
Gard
- Conseil Régional
Languedoc Roussillon
- Rectorat
Communauté
d'Agglomération du Gard
Rhodanien
Partenaires

Etablissements

Grandes Ecoles Exposants

TOTAL

Dépenses
Fonctionnement
Dépenses générales

3000 €

Communication Publicité
Communication Imprimerie
Vidéo DVD

2000 €

2000 €

Transports

4000 €

2000 €

Réception, Décoration,
dépenses diverses
Apéritif buffet
Téléphone/Timbres

2000 €

3500 €
500 €
3000 €

11 000 €

11 000 €

Pour votre information

La participation de la
Mairie de Bagnols sur
Cèze est de :

3200 €

- Mise à disposition de la halle Les Eyrieux
et des parkings
- Montage/démontage des espaces
d’information
- Circuit d’affichage
- Photocopies
- Communication
- Personnels,
- Divers autres
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VIII. Public scolaire

Nombre de lycéens
Lycée Polyvalent Albert Einstein 1ères Terminales - Bagnols

Lycée Polyvalent Albert Einstein STS - Bagnols

929

83

SEP Lycée Albert Einstein (1ères Terminales Bac Pro) - Bagnols

290

Lycée Jean Vilar – Villeneuve

Terminales

444

(1ères Terminales Bac Pro)

290

Lycée Privé Professionnel Ste Marie Bagnols
STS

Total des lycéens participant à la JMF 2018

39

2075

Nous attendons également lors de cette journée les familles, les professeurs, les équipes
pédagogiques des établissements scolaires.
Nous estimons l’ensemble des visiteurs à environ 2500 personnes.
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IX. Bilan moral des JMF : Journées Métiers Formations 2017
1°) les objectifs
2°) les partenaires
3°) la réalisation
4°) le bilan
***********************************************
La JMF 2017, 19 du nom, s’est déroulée le mardi 31 janvier dans la halle Les Eyrieux
poursuivant la tradition de rencontre du monde de la formation, de l'emploi et de l'école.
ème

1°) les objectifs :
Le BEFI (Bassin d'Emploi de Formation et d'Insertion) s'est fixé comme objectifs :
* une large représentation des professionnels de l'Education Nationale, de la
Formation et de l'Emploi,
* une approche des exposants plus conviviale, moins basée sur la documentation
distribuée mais plus sur le dialogue et les échanges,
* la diversification des sources d'information des lycéens dans le cadre du Parcours
Avenir qui doit permettre à l’élève de :
- découvrir le monde économique et professionnel,
- développer le sens de l’engagement et de l’initiative,
- élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle.
Cette journée va les aider à affiner, conforter ou réviser leur choix d’études et leur projet
professionnel, que ce choix porte sur des études à temps plein ou par alternance.
2°) les partenaires :
Nos partenaires institutionnels :
les établissements scolaires publics et privés du bassin, la mairie de Bagnols sur Cèze,
l’Agglomération Gard rhodanien, le Conseil Départemental du Gard, le Conseil Régional
Languedoc Roussillon, le Rectorat.
Nos partenaires industriels :
nous sommes également aidés par AREVA (NC Marcoule, Melox), le CEA, EDF Occitanie et
la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon.
Nous sommes soucieux de maintenir l'équilibre entre les partenaires institutionnels, de
l’industrie et du tertiaire. La visibilité des partenaires, leur représentation et la qualité de leur
implication nous tiennent particulièrement à cœur.
3°) la réalisation :
La 19ème JMF s’est déroulée sur une journée pour les lycéens de première et terminale, élèves
du public et du privé.
Nous accueillons pratiquement tous les élèves de première et de terminale du BEFI,
soit un peu plus de 2000 lycéens.
On peut remarquer que l'intérêt de la manifestation attire des élèves hors bassin et des
départements limitrophes du nord et de l’est du Gard. On estime la fréquentation autour de
2500 personnes ( élèves, parents et adultes ). Tous les élèves de tout niveau sont les
bienvenus sur leur temps libre. Une centaine d'espaces d'information répartis en pôle
d'intérêt, avec cette année la création d’un sous-pôle Territoire.
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Un cycle de conférences, des animations ( AREVA ), un studio radio ouvert ( MIX La Radio
Etudiante), la télévision Internet ( ATV1 ), la nouvelle implantation des armées et des
services de sécurité complètent l'organisation générale.
Un service de sécurité accru avec plusieurs filtrages réalisés par des agents de sécurité privés
et des stagiaires en formation au Greta de Bagnols. La présence permanente de la Police
Municipale, les passages réguliers de la Police Nationale et de la Gendarmerie, la présence
d’agents de sécurité incendie et d’assistance à personnes, l’identification obligatoire des
exposants, des personnalités et des véhicules, le travail de sensibilisation du corps enseignant
sur les règles de sécurité et d’accompagnement des lycéens dans le forum, complètent une
organisation rigoureuse et rendue obligatoire par le nouveau plan Vigipirate de décembre
2016.
4°) le bilan :
Un bilan globalement satisfaisant par le nombre et la qualité des exposants.
La très bonne tenue des conférences, des échanges pédagogiques et informatifs.
Une bonne fluidité des élèves, une préparation améliorée en amont de la part des professeurs
principaux (ressenti des exposants).
Ces sentiments sont confortés par le résultat plutôt favorable des études de satisfaction auprès
des usagers et des exposants.
L’assistance permanente aux exposants, aux personnalités et aux élèves, réalisée par les
lycéens de 1ères Bac Pro ARCU Accueil Relations Clients et Usagers, a été remarquable.
Sur tous ces points, il en ressort une satisfaction générale.
Les points à améliorer :
-

développer l’information sur les filières générales, faire intervenir des professeurs
stagiaires,
faire venir plus de représentants des PME et du monde de l'artisanat,
proposer des démonstrations et des créations artistiques et manuelles,
améliorer encore la préparation des élèves,
développer l'exploitation pédagogique post JMF,
mettre en place des tables rondes (sur l’alternance, l’apprentissage, le monde
économique régional),
aborder de nouveaux thèmes de conférences et d’échanges,
attirer ou faire participer plus d’élèves d’établissements limitrophes.

Toutes les informations sur la JMF et les conférences sont disponibles sur notre site :
www.jmfbagnols.fr
Sur le plan budgétaire les ressources financières habituelles ne sont plus assurées, il faut
envisager de nouvelles réductions de subventions pour 2018 et donc de nouvelles restrictions.
C’est pourquoi nous rappelons une nouvelle fois que, sans les prestations gratuites des agents
du lycée Albert Einstein, des agents du service des sports de la mairie de Bagnols et des
stagiaires agents de sécurité en formation au Greta de Bagnols, cette manifestation ne pourrait
se dérouler.
L’organisation de la prochaine JMF (20ème) sera soumise au vote des membres du BEFI lors
de la prochaine réunion bilan en plénière.
La date tout de même retenue en accord avec le service des sports de la mairie est

le jeudi 1er février 2018.
Pour le BEFI
Isabelle GOULLET de RUGY
Directrice du C.I.O. de Bagnols sur Cèze

Serge REHM
Correspondant des JMF 2017
Gestionnaire CIO Bagnols sur Cèze
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ANNEXE
Communiqué de presse

20ème Journée Métiers Formations
Communiqué de presse

1er février 2018

Octobre – Décembre 2017

La Journée Métiers Formations de Bagnols-sur-Cèze
20 ans !
Les établissements scolaires, le C.I.O. du Bassin d'Emploi de Formation et
d'Insertion Gard rhodanien, l’ensemble des partenaires dont l'Agglomération Gard
rhodanien et la Mairie de Bagnols sur Cèze s’associent une 20ème fois au travers de la
Journée Métiers Formations JMF afin de permettre aux jeunes lycéens de choisir
une orientation parmi les voies générales, technologiques et professionnelles.
Elle s’inscrit dans le cadre du « Parcours Avenir » pour aider les élèves à affiner,
conforter ou réviser leur choix d’études et leur projet professionnel – que ce choix
porte sur des études à temps plein ou par alternance.
er
La journée se déroule le Jeudi 1 février 2018, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, dans la halle Les Eyrieux mise à notre disposition par la Mairie de
Bagnols-sur-Cèze.
Elle concerne les lycéens de première et de terminale ainsi que les sections
de techniciens supérieurs des établissements publics et privés du bassin Gard
rhodanien.
Les portes sont également ouvertes aux parents dans la journée.
Pour cette 20ème édition, l'organisation en pôles permettra des échanges
conviviaux, riches et aboutis entre participants, professionnels, lycéens et parents.
Une nouveauté, le camion de la plasturgie sera présent, c’est à noter.
Des intervenants expérimentés animeront des conférences, qui seront
enregistrées pour pouvoir être plus largement diffusées par la suite.
Un DVD complet de la 20ème JMF sera édité.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.jmfbagnols.fr
Contact JMF
Serge Rehm
Correspondant JMF 2018

CIO Bagnols sur Cèze
04 66 89 40 25 – 06 17 07 17 71
06 07 67 78 78 (direction)
jmfbagnols@ac-montpellier.fr
Site : www.jmfbagnols.fr
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Depuis
ans nous organisons une « Journée Métiers Formations – JMF »,
cette année le Jeudi 1er février 2018 dans la halle Les Eyrieux de Bagnols sur Cèze.
L’objectif de cet évènement est de proposer, aux étudiants et aux lycéens de première et de
terminale, la possibilité de s’informer sur les différentes orientations scolaires et
professionnelles.
Le parrainage est un excellent outil de valorisation de l’image de votre entreprise, de votre
collectivité ou de votre organisme. Cette manifestation fait l’objet d’une communication
média importante : télévision, radios locales, presse locale et régionale, sites Internet et
annonces diffusées dans la halle le jour même (ci-dessus plan de communication et
communiqué de presse).
Votre participation financière est libre, un encart publicitaire avec votre logo sera apposé
sur le site Internet de la JMF, les invitations, les affiches, les pochettes remises aux 2000
élèves concernés ainsi qu’aux exposants, prescripteurs, élus, institutionnels et parents présents
sur la manifestation.

Pour assurer la réussite de cette journée, dont le budget financier est estimé à 11000 euros, et
pour respecter les délais d'impression, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer, avant
le 20 novembre 2017, votre convention de parrainage et votre contribution à l’ordre de
l’Agent Comptable du Lycée Albert Einstein, à l’adresse suivante :

Monsieur Olivier CASSEL
Agent Comptable du Lycée Albert Einstein
Lycée Albert Einstein - JMF 2018
Avenue Vigan Braquet BP 165
30205 BAGNOLS-sur-CEZE cedex
( pièces jointes RIB et Siret )

Merci de nous envoyer en pièces jointes votre logo aux formats vectoriel, BMP, PNG ou
JPEG non destructeur à :
Serge REHM - (CIO Correspondant JMF 2018)
courriel : jmfbagnols@ac-montpellier.fr
Nous vous remercions pour votre soutien et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Les Organisateurs
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Cette convention de parrainage est signée dans le cadre de l’organisation de la
"20ème Journée Métiers et Formations – JMF 2018" de Bagnols-sur-Cèze.
Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer, accompagné de votre participation à l’adresse
ci-dessous :
Monsieur Olivier CASSEL
Agent Comptable du Lycée Albert Einstein
Lycée Albert Einstein - JMF 2018
Avenue Vigan Braquet BP 165
30205 BAGNOLS-sur-CEZE cedex

ENTRE
M. ………………………………………………………………………….….
Représentant de l’entreprise : ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………...
C.P : ………………... Ville : ………………………………………………...
Tél : …………………………………………………………………………...
Fax : …………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………..
ET

Monsieur Olivier CASSEL
Agent Comptable du Lycée Albert Einstein
Lycée Albert Einstein - JMF 2018
Avenue Vigan Braquet BP 165
30205 BAGNOLS-sur-CEZE cedex
Le sponsor s’engage à verser la somme de :

……………………………….

En contrepartie de cette somme, l'organisateur s'engage à faire apparaître nom et logo
du sponsor partenaire sur tous les supports de communication de la manifestation.
Fait en deux exemplaires,
Le sponsor

L'organisateur
22

RIB + SIRET

N° SIRET : 193 009 503 00015
Lycée Polyvalent Albert Einstein
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