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La Communauté des Communes des Pays d’Oise et d’Halatte en parfaite collaboration 
avec la ville de Pont-Sainte-Maxence organise son premier forum des métiers et de 
l’orientation à destination de la jeunesse. Cela correspond à l’une des revendications fortes 
qui s’étaient exprimées lors de la rencontre de la jeunesse, celle-ci étant placée au cœur de 
nos priorités…

Ha la jeunesse ! Vaste sujet, presqu’insaisissable sujet me direz-vous, et vous aurez raison. Sur 
notre territoire, il ne sera pas dit que les pouvoirs publics ne font rien pour la jeunesse et nous 
en avons, avec ce premier forum, une traduction très concrète. Tous les élus du territoire vous 
diront à la fois que bon nombre de jeunes ne savent pas quoi faire plus tard tant dans leur 
scolarité que dans leur future profession, que bon nombre de jeunes ont le plus grand mal du 
monde à trouver un stage, un employeur…

Avec Teresa DIAS, avec Caroline BARRUCAND et l’ensemble des élus, l’idée s’est imposée 
de créer un point de rencontres où les idées afflueront, où les différentes parties pourront 
échanger, où les convictions sur ce que l’on veut faire et ne pas faire pourront se forger.

Ce que l’on ne croit pas quand on est jeune, c’est que le temps file vite et que souvent il finit 
par nous dépasser, c’est que le premier choix, s’il est mauvais, nous condamne parfois à une 
vie professionnelle que l’on aurait évitée si elle avait été mieux réfléchie.

Au travers de ce forum, ce sont des opportunités que nous donnons à voir, c’est-à-dire des 
chances pour se construire le meilleur des avenirs, un avenir qui appartient à la jeunesse de 
notre territoire et que nous avons à cœur, nous élus, d’accompagner, de toutes nos forces, 
sur ce chemin.

Avec Teresa, avec Caroline, nous remercions l’ensemble des partenaires, du secteur public 
comme du secteur privé, qui ont répondu présents et rendu ce premier forum possible, et 
nous avons une pensée particulière pour les services de la CCPOH et de la ville intensément 
mobilisés pour sa parfaite organisation.

Teresa DIAS
Vice-présidente en charge de la Culture et de la Jeunesse à la CCPOH

Caroline BARRUCAND
Adjointe au Maire de Pont-Sainte-Maxence et chargée de la Jeunesse

Arnaud DUMONTIER
Maire de Pont-Sainte-Maxence

Président de la CCPOH

Rédaction : Service Jeunesse / Conception et réalisation : Service Communication de la CCPOH - Février 2023 - 3 000 exemplaires 
Crédits photo : CCPOH, Freepik, Pexels / Illustration de couverture : Service Communication de la CCPOH, Pexels
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ANIMATION

2. UFCV Association de jeunesse 
et d’éducation populaire, 
promotion des métiers de 
l’animation (BAFA/BAFD, CPJEPS, 
BPJEPS, apprentissage).

4. Ligue de l’Enseignement  
de l’Oise idem.

SANTÉ, SOCIAL

3. Service de la Petite Enfance 
de la CCPOH Accueil/garde des 
enfants de 0 à 3 ans, métiers de la 
petite enfance.

33. Lycée Saint Joseph de 
Cluny d’Estrées-Saint-Denis (privé) 
enseignement professionnel et agricole 
CAP/BAC Pro Services aux 
personnes, Alternance.

30. Institution Jean Paul 2 de 
Compiègne Du CAP au BTS , petite 
enfance, accompagnement soins, 
service aux personnes et filière 
technologique.

BÂTIMENT, TRAVAUX 
PUBLIC

6. CFA BTP Picardie d’Agnetz 
Centre de formation des apprenants du BTP 
Du CAP au Bac Pro et niveau 
Bac+2 métiers du bois, de la 
couverture, de la finition et 
l’aménagement (plâtre, isolation, 
peinture), fluides et énergies 
(électricité, installations sanitaires 
et thermiques), maçonnerie, 
métallurgie, travaux publics.

12. FFB (Fédération Française du Bâtiment) 
Promotion des métiers, de la 
formation et de l’emploi dans le 
bâtiment.

32. Lycée Amyot d’Inville de Senlis 
Lycée des métiers – Travaux 
public, Énergétique.

HÔTELLERIE, 
RESTAURATION

5. Fondation INFA de Gouvieux 
Chantilly  Centre de formation, alternance, 
insertion, Du CAP au BTS métiers de 
la cuisine, de l’hébergement, 
du service et l’art de la table, 
boulangerie, pâtisserie.

32. Lycée Amyot d’Inville de Senlis  
CAP restauration collective, 
commerciale et transports 
aériens et ferroviaires.

ACCOMPAGNEMENT 
INFORMATION, 
FORMATION 
EN ALTERNANCE, 
FORMATION CONTINUE  
ET RECHERCHE  
D’EMPLOI

7. CMA (Chambre des métiers et de 
l’Artisanat) Aide à la recherche 
d’une formation.

8. Mission Locale de Creil Soutien, 
des 16-25 ans non scolarisés, 
dans leur recherche d’emploi, 
démarches d’orientation 
professionnelle, d’accès à 
la formation, à la santé, au 

logement, aux droits, à la 
citoyenneté et à la mobilité.

10. Mission Locale de Clermont  
idem.

10. Proch’Info-Formation HDF 
Facilite l’accès à la formation 
de tous les habitants de notre 
région Hauts-de-France.

42. Proch’emploi Présente des 
offres d’emploi et d’alternance 
et Job Sud Oise inscription, 
dépôt des candidatures en ligne.

29. Proch’Orientation HDF Informe 
sur les métiers qui recrutent, les 
formations. Jeux pour s’orienter.

17. EPIDE Accueille les 17-25 ans 
peu ou pas qualifiés, sans emploi 
et les aide à trouver un travail 
à la fin du parcours au sein du 
dispositif en internat.

11. E2C (Ecole de la deuxième chance de Creil )  
Accompagne les jeunes qui 
sortent du système scolaire 
sans diplôme et qualification 
dans la définition de leur projet 
professionnel pour trouver 
un emploi dans le métier de 
leur choix par un parcours de 
formation en alternance. 

35. CIO (Centre d’Information et 
d’Orientation Creil/Senlis de l’Education 
Nationale).

24. CRIJ (Centre Régional Information 
Jeunesse appui de l’Atelier 17) 
Généraliste de l’information, 
l’accompagnement et 
l’orientation des jeunes de 13 à 
30 ans, dispositif Mentorat.

FORUM JEUNESSE
DES MÉTIERS ET DE L’ORIENTATION

LISTE DES PARTICIPANTS



1. Accueil CCPOH et 
ville de Pont-Sainte-Maxence

20. L’Oise aux Grandes Ecoles 
association de lutte contre 
les inégalités des étudiants 
Isariens - accompagnement 
personnalisé, système de tutorat 
auprès des lycéens.

19. GRETA de l’Oise Nogent-
sur-Oise spécialisé dans 
la formation continue, la 
formation professionnelle et 
l’apprentissage dans différentes 
filières (petite enfance, 
beauté bien être, bâtiment, 
bureautique, commerce, 
industrie, logistique, hôtellerie, 
numérique...).

VENTE, COMMERCE
32. Lycée Amyot d’Inville de Senlis  
CAP, Bac Pro Vente Commerce.

33. Lycée Saint Joseph de 
Cluny d’Estrées-Saint-Denis 
(privé) enseignement professionnel et 
agricole, Technicien Conseil Vente, 
Alternance.

39. Institution Saint Joseph du 
Moncel  Métiers du commerce 
et de la Vente Bac Pro à la 
Licence en passant par le BTS.

40. CCI  Formation qualifiante  
dans la vente et le commerce.

DÉFENSE,  SÉCURITÉ,  
SECOURS

CIRFA Centres d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées 

16. Armée de l’Air

22. Armée de Terre

21. Police nationale

14. Marine nationale

15. SDIS de l’Oise  (Service 
Départemental d’Incendie de Secours) 
présentation du volontariat et 
métiers via la filière concours et 
présentation d’équipements de 
Pont-Sainte-Maxence.

INDUSTRIE
36. Des Métiers Pleins d’Énergies 
Métiers des services énergie, 
environnement, développement 
durable et formation à partir 

de CAP jusqu’aux diplômes 
d’ingénieurs.

38. Lycée Marie Curie de Nogent-
sur-Oise Enseignement scientifique, 
technologique et professionnel  
Présente la filière industrie du 
Bac à la licence et à l’entrée 
en école d’ingénieur (fonderie, 
électricité, biotechnologie, 
numérique, robotique, énergie, 
environnement, innovation 
technologique, laboratoire, 
modeleur, maintenance 
industrielle).
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13. PROMEO Formation 
Centre de formation Industrie 
Tertiaire en alternance.

31. Lycée Professionnel Donation 
Robert et Nelly de Rothschild : du 
CAP au Bac Pro maintenance 
des matériels d’espaces verts à 
la maintenance aéronautique 
en passant par l’automobile et 
la moto. 

40. CCI  Formation qualifiante  
dans le secteur de l’automobile 
et la moto.

NUMÉRIQUE
18. WebForce3 Écoles des métiers 
du numérique : développement 
web, cyber sécurité/système et 

réseau, Webdesign, Marketing 
Digitale, Conception 2D 3D.

32. Lycée Amyot d’Inville de Senlis  
Métiers d’Art - communication 
visuelle, graphisme.

BIEN-ÊTRE
9. DG Formation Plus Centre de 
Formation des Apprentis du 
CAP au Brevet Professionnel 
Coiffure Esthétique (et Pâtisserie, 
Boulangerie, Chocolatier/
Confiseur).

TRANSPORT, 
LOGISTIQUE

28. AFTRAL à Monchy-Saint-Eloi 
du CAP à Bac+6 en alternance 

dans le domaine du transport de 
la logistique et du tourisme.

41. SNCF promotion des métiers 
de la SNCF, de son école et 
l’Alternance.

ENGAGEMENT, 
VOLONTARIAT,  
DÉPART À L’ÉTRANGER 
23. SNU (Service National Universel) 
Services Départementaux de la 
Jeunesse, de l’Engagement et 
du Sport.

37. Service Civique Services 
Départementaux de la 
Jeunesse, de l’Engagement et 
du Sport.

27. Club du Vieux Manoir 
« Abbaye du Moncel » : Chantier 
de jeunes bénévoles, recherche 
de jeunes volontaires service 
civique.

26. Concordia Accompagne 
les jeunes dans leurs projets 
; chantiers internationaux, 
volontariats court à long terme, 
Corps Européen de Solidarité 
(CES) ou projets de Service 
civique, tout au long de l’année, 
en France ou ailleurs.

25. Ready-To-Move Plateforme 
des mobilités Hauts-de-France ; 
Information, accompagnement 
pour faciliter l’accès aux 
départs à l’étranger des jeunes 
en Europe et à l’internationale 
(dispositifs, financements…).

NATURE ET 
ENVIRONNEMENT
34. Lycée Agricole d’Airion 
Bac pro, Bac général et 
technologique nature, 
agronomie, écologie, espaces 
verts, faune, protection de la 
forêt, espace Vert, Bio, monde 
du vivant...



ZAHIA 

1  J’ai 20 ans et je fais 
encore partie de ceux 

qui n’arrivent pas à se 
projeter. 
J’ai obtenu un 
bac  ST2S (sciences 
et technologies de la 
santé et du social), je ne 
savais pas vers quoi 

m’orienter. On m’a 
orientée vers  

L’Atelier 17, j’ai été 
accompagnée dans mes 

choix d’orientations professionnelles, je ne 
savais pas si je faisais une pause d’un an en 
candidatant sur un service civique ou si je 
poursuivais. J’ai fait le choix de poursuivre 
vers un BTS SP3S (Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social). Maintenant en deuxième 
année, j’effectue mon stage au sein même 
de L’Atelier 17.
Le forum est une des solutions pour éclairer 
nos idées, il permettra de nous renseigner 
et de comprendre les différents métiers et 
secteurs.

2   On pourra sûrement trouver dans 
ce forum différents stands, avec des 
thématiques diverses. Je pense qu’il y aura 
notamment des animations sur certains 
stands, afin que le forum se passe de façon 
ludique et dynamique.

 LAURIANNE

1  J’ai 20 ans, et je 
suis en pleine réflexion sur mon parcours 
scolaire. Je doute un peu de mon choix. Je 
suis actuellement dans un BTS ESF (Économie 
social et familiale), et je ne sais toujours pas 
vers quoi m’orienter après l’obtention de 
mon BTS. Je suis en stage à L’Atelier 17. 
En recherchant un stage de 2ème année 
j’ai découvert que ce lieu est également 
à destination des jeunes afin de les 
accompagner pour leur orientation.
J’aurais aimé le savoir bien avant. C’est une 
mine d’informations.

2   Je n’ai jamais participé à un forum. Le 
forum jeunesse reste une première pour moi, 
je pense trouver différents organismes qui 
abordent plusieurs thématiques telles que la 
restauration, l’esthétique, le numérique...

INTERVIEWS

FORUM JEUNESSE
DES MÉTIERS ET DE L’ORIENTATION

DANS LES COULISSES
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CHARLOTTE 

1  Je suis en classe de 3ème. J’ai déjà réfléchi, 
je me suis renseignée sur internet, mais aussi 
avec l’aide de mes professeurs. Je voudrais 
m’orienter vers le droit. Pour en savoir plus 
je trouve que ça serait intéressant d’aller à 
un forum. Avant tout il faut faire le choix du 
lycée et c’est compliqué de choisir les bonnes 
spécialités.

2  Je pense pouvoir enrichir mes 
connaissances en allant au forum. Cela va 
nous permettre de connaître de nouveaux 
métiers qu’on ne connait pas forcément, de 
rencontrer des professionnels.

RAFIK (en classe de 3ème)

1   Je me suis déjà renseigné sur internet, mais 
nous avons eu un atelier sur le CV avec l’outil  
« Diagoriente », l’orientation et les métiers au 
sein du collège fait par L’Atelier 17. Cet atelier 
m’a permis de trouver ce que j’aimerai le plus 
faire plus tard : ça sera la restauration. 

2   Je pense qu’on peut développer nos 
connaissances sur le métier que l’on souhaite 
faire. On va pouvoir en découvrir d’autre aussi, 
on va pouvoir mieux comprendre et trouver 
l’établissement prés de chez nous.

SE PRÉPARER AU FORUM 

1- AS-TU DÉJÀ RÉFLÉCHI À TON AVENIR 

PROFESSIONNEL ?  T’ES-TU DÉJÀ 

RENSEIGNÉ ? 

2 - QUE PENSES-TU D’ALLER AU FORUM ?

Faire 

le premier pas !



Viens nous rejoindre 
sur Instagram !


