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AGENDA

15 juin 2017
Assemblée Permanente des
Managers (APM), Genève

16 juin 2017
Assemblée
Générale
ordinaire (AG), Genève

16 juin 2017
Réunion du Comité exécutif,
Genève

16 juin 2017
Réunion
du
Conseil
d’Administration
d’Effervescence, Genève

Cher.e.s membres et partenaires du Réseau,
Les 15 et 16 juin prochains, les managers des Cités des métiers se
réuniront à Genève afin de d’échanger sur plusieurs thématiques qui
leurs permettront de mieux développer les activités de leur Cité.
L’Assemblée Générale sera également le moment d’élire la nouvelle
équipe de direction du Réseau qui les guidera pour les trois prochaines
années !
Cela sera l’occasion pour moi et les autres membres du Comité exécutif
de dresser le bilan des actions menées depuis 2014 avec :
- le renforcement de notre organisation ;
- la mise en place d’une équipe d’appui du Réseau composée
aujourd’hui d’un Coordinateur international, d’une Assistante de
projet et des services supports mis à disposition par la Cité des
métiers de Marseille et de PACA ;
- le développement de partenariats au niveau européen avec CSR
Europe et la LLL Platform ;
- l’échange de pratiques et le développement de projets conjoints ;
- le lancement d’une démarche interne de professionnalisation ;
- la création d’Effervescence, le Fonds de Dotation International du
Réseau.
Le développement d’Effervescence, la réflexion sur la Cité des métiers de
demain lancée lors de la Spring School le 31 mars dernier à Porto et le
renforcement du partenariat entre le Réseau et Universcience, autorité de
Label, sont des thématiques à poursuivre dans les prochains mois.
D’ici 2020, des efforts importants restent à faire pour concrétiser les idées
d’aujourd’hui en projets partagés demain entre Cités des métiers et pour
renforcer la visibilité du Réseau à l’international.
Enfin, c’est avec fierté que je vous annonce l’ouverture officielle des
locaux des Cités des métiers de Cascais et de Bruxelles, respectivement
en septembre et octobre prochains.
Notre Réseau continue donc à grandir ! Félicitations à ses équipes !
Sincères salutations,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau

Vous pouvez désormais recevoir automatiquement l’infolettre en vous
inscrivant sur le site du Réseau :
http://www.reseaucitesdesmetiers.com/44-news.php

NOUVELLES DES CDM
LA CITE DES METIERS DE LA REUNION ENGAGEE
DANS LA
SCOLAIRE

LUTTE

CONTRE

LE

DECROCHAGE

De janvier à mai 2017, la Cité des métiers de La
Réunion a participé au programme MODAL
(Module d’Accueil en Lycée) du lycée Ambroise
Vollard pour proposer à 15 élèves de seconde un
parcours d’actions destiné à les accompagner dans
leur choix d’orientation. Véritable programme
« test », ce parcours multi-partenarial, baptisé
« Club MODAL », a eu pour objectif de remotiver
ces jeunes, développer leurs compétences, et leur
apprendre à mieux se connaître pour mieux
s’orienter. A travers des ateliers réguliers, le Club a
proposé des actions aux élèves pour :
- mieux se connaître (ateliers « Life
designing », « Estime de soi », « Identifier
ses forces ») ;
- mieux connaître les métiers et comprendre
les parcours de formation (Ateliers «
Inforizon », « Découverte de la formation
professionnelle », « L’alternance », « La
formation adaptée », « La mobilité », «
Trouver un stage », « Les professionnels
parlent de leur métier ») ;
- ouvrir
les
horizons
d’insertion
professionnelle sur l’entrepreneuriat et la
possibilité de créer son propre métier
(Ateliers « Osez entreprendre », «
Découvrir ce qu’est une coopérative : le
modèle CAE»).
Au total, sur 9 semaines, le Club Modal, c’est : 14
partenaires investis auprès de la Cité des métiers
de La Réunion, 14 ateliers mis en place soit 55
heures
d’accompagnement,
un
dialogue
« professionnel.le.s-élèves » enrichi et apprécié et
des élèves qui ont fait des vœux d’orientation en
concordance avec leurs forces et leur profil.

Service Public Régional de l’Orientation – Territoire
« Marseille-Est Etang de Berre). Il est unique et
novateur sur le territoire PACA.
Il a permis de réunir les partenaires de l’Accueil
l’Information
et
de
l’Orientation
(AIO)
(Conseiller.ère.s,
Accompagnateur.trice.s,
Chargé.e.s d’Accueil, etc.) et les partenaires du
monde économique (Branches et Fédérations
professionnelles).
On pouvait retrouver au programme de cet
évènement deux conférences animées par André
CHAUVET (Expert National en Orientation et
Evolution Professionnelle). Elles ont porté,
respectivement, sur les enjeux du SPRO en PACA,
et sur les enjeux de demain pour les partenaires de
l’AIO et du monde économique.
Puis s’en est suivie une rencontre entre ces
derniers. Ils ont ainsi eu l’opportunité d’échanger
directement ensemble, d’exprimer les besoins en
compétences et en recrutement, de se sensibiliser
aux métiers en tension vers lesquels les publics
doivent être prioritairement orientés et d’obtenir un
er
1 niveau d’information sur leurs données socioéconomiques.
Le bilan de cette journée est très positif comme en
témoigne la représentation des 22 Branches et
Fédérations Professionnelles et de plus de 180
participant.e.s et le taux de satisfaction supérieur à
80%.
Cette journée visait à répondre aux problématiques
d’Orientation et d’Emploi qui n’ont jamais été aussi
importantes, avec plus de 50 métiers identifiés
comme en tension structurelle en région PACA et
un taux de chômage régional à 11,6%.
Au vu du bilan plus que positif, de cette
manifestation, gageons à ce qu’elle contribue
modestement à inverser la tendance.

Contact :
Annie Estelle BORDIER
annie.bordier@citedesmetiers.re

REUNION DES PROFESSIONNEL.LE.S DU SERVICE
PUBLIC REGIONAL DE L’ORIENTATION (SPRO) A
LA CITE DES METIERS DE MARSEILLE ET DE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Pour la première fois les Professionnel.l.e.s se sont
réunis à la Cité des métiers de Marseille et de
PACA pour partager les pratiques en matière
er
d’informations de 1 niveau délivrées à tous les
publics.
L’évenement organisé le 4 mai a été animé et
coordonné par la Cité des métiers de Marseille et
de PACA et co-construit avec l’ensemble des
partenaires du SPRO MEEB (SPRO MEEB :
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De gauche à droite : Sébastien GARRIGUES,
Stéphanie CHAUVET.

André CHAUVET,

Contact :
Sébastien GARRIGUES
sgarrigues@citedesmetiers.fr

2

VISITE
D’ENTREPRISE
PROFESSIONNEL.LE.S
DE
MULHOUSIENNE

PAR
LA

DES
REGION

La Cité des Métiers de la Région mulhousienne
organise régulièrement des ateliers thématiques
réservés aux professionnel.l.e.s des structures
membres.
Nous avons profité de la semaine de l’industrie et
du partenariat avec l’UIMM pour organiser la visite
de l’entreprise ENDRESS & HAUSER à Cernay.
23
professionnel.l.e.s
(conseiller.e.s,
directeur.trice.s de structures, etc.) présents ont
pris part à une présentation de l’entreprise et de
son histoire puis ont visité les locaux. A l’issue de
cette visite, un échange avec le service des
ressources humaines a permis de mieux
comprendre leurs métiers, les attentes en terme de
recrutement, leur investissement dans la formation
interne et externe et surtout, à disposer de contacts
privilégiés pour les conseiller.e.s qui souhaiteraient
par la suite proposer la candidature des publics
reçus.

exemplaires. Pour cela, elle lance une action de
crowdfunding sur
la
plate-forme italienne
eppela.com. www.eppela.com/cittadeimestieri

Une édition pour les écolier.e.s du primaire est
également envisagée.
Ce jeu pourrait également être traduit en plusieurs
langues et diffusé au sein d’autres Cités des
métiers et de leurs partenaires.
Contact:
Marco Canta
canta@cooperativaorso.it

NOUVELLES DU RESEAU
PARTICIPATION A LA CONFERENCE ANNUELLE DE
LA LLL PLATFORM « EDUCATION IN A DIGITAL
WORLD »

Les participant.e.s sont prêts à renouveler
l’expérience à un croire les résultats du
questionnaire
d’évaluation et d’amélioration
transmis en fin de journée.
Contact :
Erika TSCHANN
e.tschann@mef-mulhouse.fr

LA CITE DES METIERS DE TURIN DIFFUSE SON JEU
DE CARTE « CITE DES METIERS » DANS LES

La Plateforme européenne de la société civile pour
er
l’éducation, LLL Platform, a réuni les 30 mai et 1
juin à Tallinn près de 70 personnes lors de sa
Conférence annuelle. Le Réseau, membre associé
de la Plateforme depuis juin 2016, était représenté
par Ludovic Collin, Coordinateur international de
l’association.
La matinée a été l’occasion d’apprécier la
dimension éducative et formatrice du numérique à
travers l’exemple des jeux en ligne lors d’une
présentation de Steven Stegers, Directeur de
programme à EUROCLIO, association européenne
pour les éducateurs d’histoire.
Pendant près de deux heures, les représentant.e.s

COLLEGES
Depuis son ouverture en novembre 2015, la Cité
des métiers de Turin met plus particulièrement
l’accent sur la découverte des métiers auprès des
plus jeunes à partir de supports pédagogiques
novateurs comme le jeu de cartes des métiers
« Cité des métiers ».
Ce jeu à destination des collégien.ne.s permet de
découvrir les différents métiers, les formations, les
compétences
spécifiques
et
transversales
nécessaires à chaque métier. C’est aussi un
moyen pour lutter contre les stéréotypes.
Aujourd’hui, la Cité des métiers de Turin souhaite
diffuser ce jeu à la quasi-totalité des 550 collèges
de la région piémontaise en imprimant
400
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des différents réseaux européens de l’éducation,
de la jeunesse ou de la formation se sont retrouvés
plus tard dans un espace ouvert de l’Université de
Tallinn pour débattre en format « FishBall » des
questions brulantes que posent l’utilisation des
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technologies numériques en matière d’éducation :
neutralité, capacités d’écriture et saisie au clavier,
influence de GAFAM (Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft), apport des appareils personnels
« bring your own device ». Les pays scandinaves
et baltes sont particulièrement à la pointe en la
matière.
La mise à disposition de tablettes pour les publics,
l’organisation d’ateliers portant sur la construction
de son identité numérique, la formation en
médiation numérique au métier d’accueil ainsi que
la découverte métiers en réalité virtuelle ou
augmentée sont déjà des premières réponses que
tentent d’apporter les Cités des métiers à l’enjeu
d’une plus large diffusion des technologiques
numériques
auprès
du
public
et
des
professionnel.l.e.s du conseil en orientation
professionnelle. Il convient également de veiller à
ce que l’utilisation de ces technologies innovantes
permette à l’apprenant de gagner en autonomie ;
ce qui suppose de proposer/développer le « bon »
outil à la « bonne » personne pour le « bon » sujet.

FINANCEMENTS EUROPEENS
PROGRAMME EUROPEEN POUR L’EMPLOI ET
L’INNOVATION SOCIALE (EASI)
La Commission européenne a publié un nouvel
appel à propositions :
« EaSI-PROGRESS - Activités de sensibilisation
aux parcours de renforcement des compétences :
de nouvelles perspectives pour les adultes».
La date limite pour y répondre est le 30 juin 2017.
Plus d’information via le site :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&lang
Id=fr&callId=515&furtherCalls=yes

ARRIVEES/ DEPARTS
Cité des métiers de Bruxelles

« Le monde numérique » sera également la
thématique centrale de la prochaine Semaine
européenne de la formation tout au long de la vie
« LLLweek » qui se tiendra du 20 au 24 novembre
2017. La Plateforme a décidé de valoriser à cette
occasion les bonnes pratiques en matière
d’évolution des pratiques pédagogiques à travers le
développement des technologies. L’appel à
candidatures pour remporter les LLL Awards est
er
ouvert jusqu’au 1 juillet 2017.
Ce sont également les dates retenues par la
ème
Commission européenne pour la 2
édition de la
« Semaine
européenne
des
Compétences
Professionnelles » avec l’organisation d’un sommet
Education-Entreprise comme point d’orgue de
l’initiative européenne « Pacte européenne pour la
Jeunesse ».
Plus
d’infos
sur :

Didier De Laveleye a quitté la direction de la Cité
des métiers de Bruxelles en mai. Il est remplacé
par Catherine Kinet : ckinet@actiris.be

Cité des métiers du Grand Genève
Grégoire Evequoz quittera la direction de Office
pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue (OFPC) fin novembre 2017.
Néanmoins, il gardera un engagement auprès de la
Cité des métiers du Grand Genève à travers
l’association « Cité des métiers et formation » dont
le siège est à Genève.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261

Contact :
Ludovic COLLIN
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com

ADRESSE DE CONTACT
L’adresse e-mail de contact toutes informations concernant l'InfoLettre, la Spring School et les
réunions/évènements du Réseau est : delegationexecutive@citedesmetiers.fr
Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Chargée du label des CDM
Rédactrice en chef

Ludovic Collin
Coordinateur International du
Réseau CDM

http://www.reseaucitesdesmetiers.com
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