Communiqué de Presse, Mardi 23 mars 2021

Mobilisation générale pour l’orientation des jeunes !
Métierama lance un deuxième Salon Régional immersif de l’Orientation
à Marseille, Nice, Toulon, Avignon, Gap et Manosque.

Jeudi 1er avril de 14h à 17h30, vendredi 2 avril de 8h30 à 17h30 et samedi 3 avril de 9h30 à 17h30.
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les rectorats d’Aix-Marseille et de Nice, en lien avec les acteurs
économiques du territoire décrètent une mobilisation d’intérêt général en faveur de l’information et
de l’orientation métiers pour les jeunes entre 14 et 25 ans.
Après 45 ans de réussite, l’association Métierama pionnière sur les questions d’orientation se
réinvente face au contexte d’urgence.
Pour sa 45ème édition et pour la toute première fois, Métierama a imaginé un Salon régional immersif
de l’Orientation pour les collégiens, les lycéens et les étudiants qui a vocation à devenir une
plateforme permanente et qui s’inscrit dans le planning du Printemps de l’Orientation (du 15 mars au
10 avril 2021) pour les lycéens de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Une édition 2021 totalement inédite pour répondre à la situation économique et aux nouveaux défis
pour les jeunes, les parents et les professions recruteuses, dédiée au choix crucial qu’est l’orientation
des jeunes entre 14 et 25 ans. Un sujet complexe accentué par le contexte de la crise sanitaire devenu
une priorité nationale, déclinée au niveau régional. Une gageure quand on sait qu’à peine un jeune
sur deux a défini un projet professionnel au moment de son orientation.
Métierama est devenu un rendez-vous incontournable et attendu sur le territoire.
La plateforme numérique et virtuelle conçue par Métierama, en partenariat étroit avec la Région Sud, dans
le cadre de ses nouvelles compétences en matière d’information sur les métiers, avec la Ville de Marseille,
le Conseil Départemental, la Chambre Régionale des métiers et la métropole d’Aix-Marseille permet
d’instaurer un véritable dialogue entre les jeunes et les professionnels des filières et secteurs représentés
(Pôle Emploi, Ordre des Experts-comptables, Medinsoft, EDF, Naval Group…), les acteurs de la formation
(Lycées professionnels, organismes de formation post-bac et CFA – alternance, apprentissage, OPCO…).
L’objectif est de leur permettre de construire leur projet professionnel conforme à leurs goûts et à leurs
talents et de valider leurs choix d’orientation.
Pour accéder au salon virtuel : téléchargez Firestorm sur https://calypso3d.fr/connexion/ et créez un
compte.
Cette année, Métierama innove avec cette édition virtuelle immersive qui utilise une plate-forme innovante
personnalisable, conçue par Immersive-CoLab, une société marseillaise dirigée par Pierre-Yves Perez,
Président Directeur Général et chercheur au Lest Cnrs / IRTS. Grâce à leur avatar, les jeunes pourront
découvrir en mode immersif, les métiers et les formations, en échangeant avec des professionnels et des
spécialistes des formations professionnelles. Une nouveauté exclusive qui s’adapte à leur univers en mode
multi-joueurs en ligne.
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