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Ce «document-ressource» comprend les contacts 

de différentes structures locales, disponibles 

et intéressées pour intervenir dans les collèges, 

pour contribuer à la découverte des métiers des 

collégiens du 64.

Vous y trouverez un premier niveau d’information 

sur les interventions qu’elles proposent. 

Si vous souhaitez en savoir plus et/ou si vous avez 

des demandes spécifiques, n’hésitez pas à les 

contacter via les coordonnées indiquées !

Aussi, vous y trouverez quelques documents 

ressources : lien sites internet, vidéos…

Ce document sera mis à jour,  

voire complété chaque année.

* Merci de prévoir une salle équipée d’un vidéo-projecteur, d’un 
ordinateur et d’un accès internet pour les interventions, plusieurs 
intervenants auront des supports à diffuser (PowerPoint, vidéos…).

** Pour rappel, dans le cadre de la fiche PAEC «Un métier pour moi»,  
vous pouvez bénéficier d’un soutien financier à hauteur de 60 € par 
heure pour financer les interventions facturées.
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Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers du sport et de l’animation 
(différents métiers, formations et diplômes).

L’intervenant s’appuie sur un PowerPoint  
et des vidéos courtes, ainsi que sur l’interactivité 
avec les élèves. 

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Défraiement kilométrique 

Ressources :
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sur le lien suivant : 
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sur le 64

Tout 
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Structure
| Association Profession  
sport et loisirs 64

Contact direct : 
> Profession sport et loisirs 

Mathieu NAVARRO

Tél. : 05 59 14 19 60 

Port. : 06 22 14 57 62

Email : mathieu.navarro@ 
profession-sport-loisirs.fr
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Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers de l’artisanat,  
de l’apprentissage et des différents parcours  
de formation. Des sujets en lien avec le parcours 
d’orientation (mixité des métiers, évolution  
des métiers…) seront également abordés.

Dans la mesure du possible, l’intervenante  
du CMA interviendra avec un.e apprenti.e.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité de l’intervention

Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers  
de la filière chimie. 

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité de l’intervention

Remarque : 
Attention, nombre limité d’interventions  
dans l’année !

Ressources : 
Vidéos visionnables sur le lien suivant : 

 France Chimie

https://youtube.com/playlist?list=PLSFbp_
Pvb8ejMTqnOPuwkyIP5ng7yaC88

Tout 
Le 64

Tout 
Le 64

Structure
| Chambre des métiers  
et de l’artisanat  
des Pyrénées-Atlantiques

Structure
| France Chimie

Contact direct : 
> Béarn et Soule : 

Cathy ETCHANDY

Tél. : 06 31 56 47 70

Email : c.etchandy@cma64.fr

> Pays Basque : 

Nathalie CAMPREDON

Tél. : 05 59 55 88 15

Port. : 06 07 11 68 58

Email : n.campredon@cma64.fr

Contact direct : 
> France Chimie

Catherine TARJUS

Tél. : 06 62 65 85 55

Email : c.tarjus@ 
chimie-nouvelleaquitaine.org
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Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers de l’industrie et  
de la métallurgie, et leurs parcours de formation.

Sensibilisation à la mixité des métiers, à l’évolution 
des métiers (industrie du futur).

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité de l’intervention

Remarque : 
En dehors de ce cadre, cet organisme :

• Organise la semaine de l’industrie  
(en novembre) : visites entreprises,  
rallye de l’industrie…

• Accepte d’intervenir à l’occasion  
de forums des métiers 

• Dispose de supports d’animation différents et 
ludiques (espace game, oculus) ; dans ce cas, il 
faudra prévoir un créneau horaire plus large (2 
heures minimum)

Ressources :
Le site internet du Pôle formation Adour  
avec les formations :

 www.formation-industries-adour.fr

Le site de l’Industrie Recrute Présentation des 
métiers du secteur de l’industrie avec des offres 
d’alternance et de stage, des fiches métiers : 

 www.lindustrie-recrute.fr

Le site de l’UIMM, avec de l’information territoriale 
sur l’industrie UIMM Adour - Union des industries 
Métallurgiques :

 www.metaladour.org

L’Observatoire de l’industrie avec des statistiques 
liées à l’emploi et l’industrie, la cartographie 
des métiers Les métiers de la Métallurgie | 
L’Observatoire de la Métallurgie :

 www.observatoire-metallurgie.fr

Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers d’ingénieurs 
et scientifiques, grâce à l’intervention de 
professionnels actifs ou retraités ou d’élèves 
ingénieurs, sous la forme d’une conférence-débat.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité des interventions

Tout 
Le 64

Tout 
Le 64

Structure
| UIMM 
Union des industries  
et métiers de la métallurgie

Structure
| IESF BA  
Ingénieurs et scientifiques  
de France Bassin de l’Adour

Contact direct : 
> UIMM Adour

Christophe TANGUY

Tél. : 06 22 76 22 45

Email : c.tanguy@metaladour.org

Contact direct : 
> IESF BA

Tél. : 05 59 02 28 93

Email : uisba.pau@gmail.com

Ou

Jean-Louis GOUT

Tél. : 06 70 91 80 83

Email : jean-louis.gout@univ-pau.fr
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Contenu de l’intervention : 
Présentation des métiers du numérique,  
du digital, de l’informatique et  
de l’innovation (UX design…)

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Pays Basque

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité des interventions

Structure
| French Tech  
Pays Basque

Contact direct :
> French Tech Pays Basque

Neela TIBAYRENC

Port. : 06 23 87 32 17

Email : neela@frenchtech-paysbasque.com

Pays 
Basque

Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers de la restauration  
et de l’hôtellerie.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Béarn et Soule

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité de l’intervention

Remarque : 
Prioriser une programmation des interventions 
après 15 heures (les professionnels seront 
davantage disponibles).

Ressources : 
 https://www.youtube.com 

/channel/UCY_U2kN3Wzg5HY_d7bOlOGg

Béarn Pays 
Basque

Structure
| UMIH  
Union des métiers  
de l’industrie de l’hôtellerie

Contact direct : 
> UMIH Béarn et Soule

Delphine FREITAS

Tél. : 07 87 39 65 31

Email : umih-bearn-soule@wanadoo. fr
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Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers du droit et  
de la justice : avocat, magistrat, greffier…

Dans la mesure du possible, le CDAD  
fera intervenir des professionnels.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
De 1 à 2 heures par classe (ou groupe),  
en fonction du nombre de métiers à présenter 
(selon la demande collège)

Coût : 
Gratuité de l’intervention

Remarque : 
Attention, nombre limité d’interventions  
dans l’année !

Tout 
Le 64

Structure
| CDAD  
Conseil Départemental  
d’Accès au droit  
des Pyrénées-Atlantiques

Contact direct : 
> CDAD

Raphaëlle JURADO 
Secrétaire générale du CDAD64

Tél. : 05 59 98 07 65

Email : cdad64@wanadoo.fr

Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers de l’agriculture.

Information sur les possibilités de formation 
agricole et de l’apprentissage.

Intervention d’un professionnel de l’agriculture.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
De 1 à 2 heures en fonction de la demande

Coût : 
Gratuité de l’intervention

Ressources : 
 Métiers ANEFA

https://www.anefa.org/metiers/

Structure
| ANEFA  
Association Nationale paritaire  
pour l’Emploi et la Formation  
en Agriculture

Tout 
Le 64

Contact direct : 
> ANEFA 64

Aline DARRIBÈRE

Tél. : 05 59 30 80 59

Email : anefa64@anefa.org
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Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers «liés au grand âge» : 
échanges autour des préjugés liés à ces métiers, 
présentation des parcours de formation.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
1 h 30 par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité des interventions.  
Prise en charge directe par le Conseil 
Départementale 64, dans le cadre  
de sa politique «autonomie».

Remarque : 
Attention, seulement 2 collèges  
par an pourront en bénéficier !

Ressources : 
Vidéos réalisées localement  
par des acteurs du 64.

Les super héros sont parfois discrets | Le64 :

https://www.youtube.com/watch?v=MIoJI8XpGEI

https://www.youtube.com/watch?v=jXHC36kEtIs

https://www.youtube.com/watch?v=Dh8af4pUyE4

Métiers de l’aide à domicile  
en Pays Basque intérieur : 

 Projet Bertan

https://www.youtube.com/watch?v=-asxbOcn4IA

Structure
| CIAPA  
Comité départemental  
d’intervention et d’animation  
pour l’autonomie

Contact direct : 
> CIAPA

PÔLE INVESTIGATIONS

Port. : 06 03 87 79 58 

Port. : 06 80 25 24 32

Email : pôle-investigations@ciapa.fr

Tout 
Le 64

Tout 
Le 64

Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers du sanitaire  
et social, via l’intervention d’agents  
du Conseil Départemental : 

• Assistant de service social

• Éducateur spécialisé

• Conseiller en économie  
sociale et familiale

• Infirmiers

• Puériculteur…

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble 
du département 64

Durée : 
1 heure par classe

Coût : 
Gratuité de l’intervention

Structure
| SDSEI 
Services Départementaux  
des solidarités et de l’insertion

Contact direct :
> Conseil Départemental 64

Maddalen LURO

Port. : 06 87 31 24 68

Email : maddalen.luro@le64.fr
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Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers de la construction  
et de leurs évolutions, à destination des classes  
de 3e et 4e, basée sur l’échange avec des artisans  
du territoire.

Deux ateliers de 45 minutes :
Atelier métiers : 

• Présentation des métiers  
et des formations possibles

• Témoignage d’un(e) élève en formation  
et d’un(e) artisan et  échanges (45 minutes)

Atelier ludique : 
• Un atelier ludique avec l’utilisation  

de casques de réalité virtuelle

• Un module sur la domotique  
avec Google Home 

• Un module sur l’énergie photovoltaïque  
et échanges (45 minutes)

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Territoire couvert par la communauté  
des communes du Haut Béarn.

Durée : 
1 h 30 par classe (ou groupe) 

Coût : 
Gratuité des interventions

Contact direct : 
> Communaute des communes Haut Bearn

Alexandra RAIMOND 
Chargée de projet transition énergétique

Tél. : 05 59 36 15 20

Port. : 06 46 98 07 39 

Email : alexandra.raimond@hautbearn.fr

Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers de la station et  
des vallées, et de la spécificité de cette famille  
de métiers : pluriactivité/saisonnalité.

Interactivité avec les élèves.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Béarn

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
60 € par intervention  
+ défraiement kilométrique

Besoin technique : 
Vidéoprojecteur

Remarque : 
Privilégier les mois de septembre, octobre,  
mars, avril ou mai pour les interventions.

Béarn Béarn

Structure
| PPMM  
Pôle Pyrénées  
des métiers de la montagne

Structure
| Communauté  
des communes Haut Béarn

Contact direct : 
> PPMM

Yolande SAPREDO

Port. : 06 31 01 73 48 

ou 

Francine MAGROU

Port. : 06 33 63 31 29

Email : info@ppmm64.org
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Contenu de l’intervention :
Échange avec des étudiants, autour des cursus 
sélectifs de l’enseignement supérieur (classes 
préparatoires, double cursus, Grandes Écoles...),  
et autour des sujets de l’ambition et de l’égalité  
des chances.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Pays Basque

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Gratuité des interventions

Remarque : 
Privilégier une programmation les lundis  
ou vendredis (présence des étudiants qui sont 
rentrés dans leurs familles pour le week-end).

Contact direct : 
> Du Pays Basque aux grandes écoles

Laura MASPEYRAT

Port. : 06 35 56 91 55 

Email : laura.masperyat@gmail.com

Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers industriels en lien  
avec l’activité du bassin de Lacq.

Si la programmation est suffisamment anticipé, 
Lacq Plus mobilisera son réseau de chefs 
d’entreprises afin d’apporter des témoignages.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Béarn + possibilité Pays basque pour les secteurs 
limitrophes du bassin de Lacq

Durée : 
Une demi-journée

Coût : 
Défraiement kilométrique

Ressources :
Guide des métiers du bassin de Lacq : 

 Lacq Plus

http://www.lacqplus.asso.fr/les-metiers/

Contact direct : 
> Réseau Lacq Plus

Céline FRATINI

Port. : 06 45 74 09 44

Email : lacqplus@pau.cci.fr

Béarn Pays 
Basque

Pays 
Basque

Structure
| Association  
Lacq Plus

Structure
| Association  
«Du Pays Basque  
aux grandes écoles»
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Contenu de l’intervention :
Présentation des métiers sur le territoire  
de la Soule via le Guide de l’Emploi de la Soule.

Pack Orientation :
• Atelier 1 :  

Faisons connaissance

• Atelier 2 :  
Découverte du territoire à l’aide  
de l’outil du guide de l’emploi

• Atelier 3 :  
Préparation des visites d’entreprises

• Atelier 4 :  
Visite d’entreprises

• Atelier 5 :  
Bilan et aide projet orientation

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Territoire de la Soule

Durée : 
1 heure par atelier et par classe (ou groupe)
Idéalement, privilégier des groupes de 15 élèves

Coût : 
50 € par atelier

Ressources : 
 Guide Azia

http://azia.xyz/guide/

Contact direct : 
> Association Azia

Laure ETCHEBERRIBORDE

Tél. : 05 59 28 67 62

Email : azia.alkartea@gmail.com

Contenu de l’intervention :
Découverte des métiers des marraines  
de l’association afin de combattre les idées reçues 
qui empêcherait les jeunes filles d’embrasser  
des carrières scientifiques ou techniques et surtout 
de susciter des vocations!

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
L’association s’adapte à la demande

Coût : 
Gratuité des interventions

Remarque : 
Programmation minimum 1 mois à l’avance

Ressources : 
 «Elles bougent» Aquitaine

https://www.ellesbougent.com/regions/aquitaine/

Contact direct : 
> Association «Elles bougent»

Merci de préciser le lieu et la durée de 
l’intervention. Une des déléguées régionales 
prendra la main  
et entrera en contact avec l’établissement.

Email : aquitaine@ellesbougent.com

Tout 
Le 64

Pays 
Basque

Structure
| Association  
«Elles bougent»

Structure
| Association  
Azia
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Contenu de l’intervention :
Intervention sur la déconstruction des genres :
Déconstruire pour mieux les comprendre,  
via une démarche scientifique  
(sciences humaines et sociales).

Différents parcours possibles (en fonction  
de la demande du collège). Minimum 1 module, 
maximum 7 modules (sensibilisation, investigation, 
atelier, valorisation).

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
Module de 2 heures par classe (ou groupe) 

Minimum 1 intervention,  
maximum 7 interventions

Coût : 
200 € l’intervention de 2 heures  
+ frais de déplacements : 

• 0,39 €/km quand l’établissement scolaire  
est dans un rayon de 20 km d’Itxassou

• 40 €/intervention + 0,39€/km quand 
l’établissement scolaire est à plus  
de 20 km d’Itxassou

Remarque : 
Attention, seulement 2 collèges  
par an pourront en bénéficier !

Ressources : 
 http://anderenahia.asso.fr 

/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-CQTG.pdf

Contenu de l’intervention : 
Intervention en lien avec la mobilité  
internationale : 
Dispositifs permettant de vivre une expérience  
à l’étranger (dans un cadre professionnel ou non)  
et bénéfices d’intégrer une dimension 
internationale dans son parcours professionnel.

Cela inclut les mobilités formelles et non-
formelles et vise à présenter aux jeunes plusieurs 
opportunités en fonction des parcours choisis. 

L’intervention sert à montrer le champ des possibles 
dans le domaine et à expliquer aux jeunes que  
la mobilité internationale reste accessible au-delà 
des études dans le cadre d’Erasmus, programme 
phare de l’Union européenne. 

L’interaction avec les élèves sera privilégiée.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
1 heure par classe (ou groupe)

Coût : 
Variable selon la zone d’intervention  
(le point de départ étant Pau)

• Zone 1 : 100 €
Temps de trajet + intervention dans Agglo  
de Pau et communes limitrophes

• Zone 2 : 200 €
> 30 minutes de trajet aller entre Pau  
et la ville d’intervention mais < 1 heure

• Zone 3 : 300 €
> 1 heure de trajet aller entre  
Pau et la ville d’intervention

Tout 
Le 64

Tout 
Le 64

Structure
| Association  
Pistes Solidaires

Structure
| Association  
Andere Nahia

Contact direct : 
> Pistes Solidaires

Magali LANSALOT

Port. : 06.21.12.66.23

Email : magali@pistes-solidaires.fr

Contact direct : 
> Andere Nahia

Audrey DEJEAN

Tél. : 05 59 93 76 00

Email : animations@anderenahia.asso.fr

C'est quoi ton genre?
Déconstruire les genres et mieux les comprendre
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Contenu de l’intervention :
Action d’orientation et de découverte des métiers 
d’avenir. Des ambassadeurs métiers témoignent 
de leur métier, de leur entreprise et des évolutions 
attendues sur les métiers de demain dans  
les Pyrénées-Atlantiques.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
45 minutes par classe (ou groupe)

Coût : 
50 € par intervention

Tout 
Le 64

Contact direct : 
> Territoires et solidaires

Laurence FILIPPI

Port. : 06 17 25 99 38

Email : l.filippi@fondationface.org

Structure
| Association  
Territoires et solidaires

ACTIONS PROPOSÉES AUX COLLÉGIENS, 

LYCÉENS,ÉTUDIANTS, APPRENTIS, ÉQUIPES 

PÉDAGOGIQUES, PARENTS D’ÉLÈVES

CONNAÎTRE LES MÉTIERS D’AVENIR 

POUR UNE ORIENTATION RÉUSSIE

Programme
COLLÈGES & LYCÉES 2021 - 2022

Club d’Entreprises depuis + de 20 ans

Ressources : 
 https://www.territoiressolidaires.org 

/wp-content/uploads/2021/11 
/Catalogue-Orientation-Nouvelle-Aquitaine.pdf

Contenu de l’intervention :
D’une demi-journée à une année scolaire,  
le programme «Mini-entreprise» propose  
aux jeunes une aventure entrepreneuriale  
collective accompagnés par leurs enseignants  
et des mentors issus du monde économique.

Le parcours Mini-S (1/2 à 1 journée) : 
Les jeunes imaginent des solutions  
à une problématique et pitchent  
leurs idées à la fin de la journée 

Le parcours Mini-M ( 30 à 35 heures  
de programme sur une semaine  
ou plusieurs mois) :
Les jeunes transforment leurs idées  
en projets jusqu’au prototypage . 

Le parcours Mini-L (60 heures  
de programme sur une année scolaire) :
Les jeunes créent véritablement  
leur entreprise de la recherche d’idées  
jusqu’à la commercialisation.

Modalités d’intervention :
Secteur géographique : 
Intervention possible sur l’ensemble  
du département 64

Durée : 
• Mini S :  

de 4 à 8 heures

• Mini M :  
2 x 4 heures

• Mini-L :  
3 x 4 heures

Coût :
• Mini S :  

Gratuité de l’intervention

• Mini M :  
300 € par projet

• Mini L :  
400 € par projet

Remarque : 
Signature d’une convention  
avec l’établissement.

Tout 
Le 64

Structure
| Entreprendre  
pour apprendre

Contact direct : 
Anaïck JUSY

Port. : 07 80 50 85 88

Email : a.jusy@epa-nouvelleaquitaine.fr
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MÉTIERS DE DEMAIN DANS  
LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

VIVRE UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE 
ENTREPRENEURIAT 
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LE DÉPARTEMENT  
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
64, avenue Jean Biray 
64 058 Pau cedex 9

https://www.le64.fr

