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ÉDITO

d’orientation des lycéen-ne-s en PACA est coorganisé par la Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité, le Conseil Régional
PACA et la DIRection des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (DIRRECTE). La Cité des métiers de
Marseille & PACA a en charge son déploiement
en
PACA
(animation,
communication,
logistique…). 7 lycées ont été primés en 2014 :
prix départementaux ; prix régional et pour la
première fois un prix européen. Près d’une
vingtaine d’établissements ont participé, avec des
projets variés : création d’affiches et de slogans,
actions de sensibilisation dans les lycées
associant entreprises et associations engagées
pour la mixité, valorisation de filières s’ouvrant
aux filles comme la construction navale,
recherche et partage en ligne de supports texte,
photos, vidéos sur la mixité professionnelle, etc…
Outre le temps protocolaire réunissant équipe
pédagogique et élèves impliqués sur le projet
primé, partenaires du concours et entreprises ou
associations locales, ces cérémonies ont permis,
pendant une demi-journée, de mettre en place
dans les lycées des animations et des actions de
sensibilisation à la mixité : Mix’Pics, une
animation photo autour de métiers genrés ;
distribution de badges et de tatoos I love mixité ;
Quizz Mixité
via
une application
Ipad
spécialement création d’une fresque par les
élèves sur le thème de la parité en collaboration
avec des graffeurs professionnels etc.
Une Cérémonie régionale réunissant l’ensemble
des lauréats et des partenaires se tiendra le 15
octobre en Préfecture de Région. A cette
ème
occasion sera lancée la 3
édition du Concours
qui s’ouvrira dès 2015 au Centre de Formation
des Apprentis (CFA) et aux collèges de PACA.

Chers membres du réseau,
C'est avec un grand plaisir que je vous écris ce
premier édito en tant que présidente du Réseau
Cité des Métiers. Je vous remercie de la
confiance que vous venez de me témoigner pour
conduire à bon port notre réseau dans les trois
prochaines années. Je ferai de mon mieux pour
mener à bien cette tâche et je compte sur votre
engagement et collaboration pour le faire.
Il est essentiel de continuer à disséminer le
concept cité des métiers et à montrer le bon
travail que ce réseau a fait. Le partage des
bonnes pratiques, dont cette infolettre est un
excellent exemple, est la façon d'améliorer nos
réponses.
Il faut continuer à travailler et à apprendre
ensemble, il faut essayer de nouvelles
méthodologies et, en étant fidèles à nos principes,
être capable de repenser nos objectifs pour faire
face à la complexité des nouveaux défis et des
besoins de notre public et de nos organisations.
Comme dans toute institution, notre réseau vit
aujourd'hui un moment très important de réflexion
sur son organisation et son avenir. Comme l'a dit
mon prédécesseur, dans le dernier édito, au sein
de notre réseau, il y a de la place pour la
discussion, la réflexion et l'ouverture, et la
dernière réunion à Bruxelles était un bon exemple
de cet esprit. On a eu l'opportunité de réfléchir à
notre stratégie et je crois que nous sommes sur la
bonne route. Donc, je suis sûre qu'ensemble nous
serons capables de définir l'avenir de notre
réseau.
Avec mes meilleurs messages,

Contact :
Corinne GAUBE

Raquel Castello-Branco, présidente du Réseau
CDM

cgaube@citedesmetiers.fr

NOUVELLES DES CDM
MIX’PICS LE CASTING, LE GRAND CASTING REGIONAL
POUR LA PROMOTION DE LA MIXITE PROFESSIONNELLE

CEREMONIES DE REMISE DES PRIX DE LA 2EME EDITION DU
CONCOURS REGIONAL DES LYCEES : 1,2,3… PARITE !

Dans le cadre du programme Osez le Mix, la Cité
des Métiers de Marseille et de Provence-AlpesCote d’Azur a accueilli les 16, 17 et 18 juin dans
ses locaux marseillais Mix’Pics le Casting, un
shooting photo professionnel. L’objectif, valoriser
les parcours inattendus de femmes exerçant des
métiers dits masculins ou l’inverse.

Du 26 mai au 6 juin, se sont tenues, dans chacun
des lycées lauréats, les cérémonies de remise
des Prix du Concours 1,2,3… Parité !
Ce concours lancé depuis 2013 pour la promotion
de la parité professionnelle dans les choix
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Co-organisé en partenariat avec la Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité,
le Conseil Régional PACA et l’Etat, ce shooting a
réuni sur 3 jours une cinquantaine de salarié-e-s
mobilisé-e-s avec le soutien de Fédérations
professionnelles et d’entreprises de la région : ils
sont devenus, par binomes mixtes, les nouveaux
visages de la mixité professionnelle en illustrant
près de 25 métiers dans différents secteurs
d’activité : Alimentaire, Banque, métiers de
Bouche, Batiment et Travaux Publics (BTP),
Environnement,
Informatique,
Métallurgie,
Propreté... Leur message commun : tout métier
peut indifféremment être exercé par une femme
ou par un homme !
Les photos réalisées lors de ce shooting
constitueront une vaste banque d’images,
utilisées pour illustrer le portail régional
osezlemix.fr
et
plus
généralement
des
événements sur la mixité professionnelle en
région.
Elles donneront lieu également à une exposition,
inaugurée à l’automne en Préfecture de Région
en présence de tous les partenaires du projet
(Fédérations
professionnelles,
entreprises,
participant-e-s au casting...).
Parallèlement, un grand casting est organisé
auprès du Grand public : 20 000 flyers ont été
distribués lundi 16 juin dans plusieurs villes de la
région (Aix-en-Provence, Avignon, Marseille,
Nice, Toulon...). Chacun-e est invité-e à réagir s’il
exerce un « métier inattendu » en postant sa
photo sur la page Facebook Osez le Mix.

(Facebook, Twitter) afin de pouvoir s'informer sur
les événements de la Cité des métiers.
Contact :
Djemâa CHRAITI

djemaa.chraiti@etat.ge.ch
L'ESPACE ENTREPRISES DE LA CITE DES METIERS DU
GRAND GENEVE
Le présentoir "Espace Entreprises" a été installé
dans l'espace même, Cité des métiers. Il a été
développé avec la collaboration d'Interface
entreprises, structure interdépartementale et
rattachée à l'OFPC (office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue) en charge
de la prospection, promotion et soutien auprès
des entreprises. Il est dédié principalement aux
employeurs d'apprentis, ainsi qu'aux entreprises
désirant former et employer des apprentis et dont
les responsables de ressources humaines
seraient désireux de bien conseiller leurs salariés
sur les différents dispositifs existants, proposés
par l'Etat de Genève. Toute la documentation, à
laquelle s'ajoutent des contrats d'apprentissages,
est mise à disposition de tous.
Contact :
Djemâa CHRAITI

djemaa.chraiti@etat.ge.ch

Contact :
Sébastien GARRIGUES

UNE COUVEUSE D’ENTREPRISES A LA CITE DES METIERS
DE MAYOTTE

sgarrigues@citedesmetiers.fr

La Couveuse d’entreprises de Mayotte permet à
des porteurs de projet, demandeurs d’emploi, de
tester leur activité pendant 12 mois. Bien souvent,
éloignés de la culture entrepreneuriale, ces
« entrepreneurs à l’essai » bénéficient d’un
accompagnement opérationnel concret leur
permettant de s’initier au métier de chef
d’entreprise avant de procéder à l’immatriculation
de leur activité. Avec plus de 180 jeunes
sensibilisés depuis 2010, 65 ont intégré le
dispositif avec 94% de réussite !
Afin de valoriser l’esprit d’initiative de ces jeunes,
la Couveuse d’entreprises de Mayotte a lancé
localement le Concours Dom Création « Lance
ton business ». Ce concours a pour but de
valoriser le potentiel et l’implication de chaque
couvé pendant la phase de test de son activité. Le
concours est surtout un outil pédagogique où
l’entrepreneur à l’essai est confronté aux acteurs
de l’économie locale.
Le concours se déroule en deux étapes. La
première, organisée sur les territoires de Mayotte,
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle -

POINT TECH A LA CITE DES METIERS DU GRAND GENEVE
Le Point Tech est un service mis à disposition des
usagers qui vise à réduire la fracture numérique,
principalement en mettant les nouvelles
technologies au service de l'apprentissage. Sur
demande ou lors de démonstrations durant les
"Recrutements Direct", les jeunes se verront
montrer, à l'aide de divers outils, comment
rechercher
efficacement
une
place
d'apprentissage.
Les médiateur-trice-s numériques, en charge de
ces démonstrations, expliquent comment utiliser
Explor, un logiciel en ligne permettant de trouver
sa filière de formation. Ils présentent le site
internet www.orientation.ch ainsi que sa version
mobile
pour
la
recherche
de
places
d'apprentissage et l'installation de son alerte
email, directement accessible via un QR Code.
Les médiateur-trice-s numériques montrent par
ailleurs comment utiliser les réseaux sociaux
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Calédonie et la Réunion, met à l’honneur les
jeunes entrepreneurs et leurs projets de création,
de développement autour d’une mesure de leur
parcours en Couveuse, de la viabilité
économique, de l’apport au territoire. Le gagnant
de chaque territoire sera invité dans un deuxième
temps à concourir à Paris au ministère de l’Outremer pour la finale du Concours Dom Création et
bénéficiera d’une mise en lumière nationale en
septembre 2014.
A Mayotte, c’est le Directeur de la Cité des
métiers qui a présidé le jury régional de la 2ème
édition du Concours le mardi 24 juin 2014 à la
Chambre du commerce et d’industrie (CCI).
Les autres membres du jury étaient des
représentants de la Boutique de gestion pour
entreprendre (BGE), le Centre d’affaires,
l’organisme de formation DAESA et le
Groupement des entreprises mahoraises des
technologies
de
l'information
et
de
la
communication (GEMTIC).
Pour plus d’informations :
http://tinyurl.com/nrduxba

quinzaine de pays. Dans le cadre symbolique et
prestigieux du Comité des régions de l’Union
européenne, qui nous accueillait pour l’occasion,
a été confirmé à quel point ce décloisonnement
prôné par les Cités des métiers est pertinent
dans la situation économique actuelle.
La réingénierie des dispositifs, d’habitude pensés
par catégories de publics pour les mettre en
valeur plutôt comme des opportunités de
résolution de problèmes, a été au cœur des
échanges. Elle a bien été confirmée comme
étant particulièrement pertinente pour les
personnes de plus en plus ballottées entre
différents statuts vu les difficultés économiques
auxquelles elles sont confrontées.
Le lendemain, la réunion des managers des
Cités des métiers a permis de faire un tour
d’horizon des projets européens déposés au sein
du réseau (voir la dernière infolettre) ainsi que
des questions que se posent les dirigeants sur le
déploiement du réseau et du label dans les
prochaines années. Sur ce point, a été décidée
la mise en place à l’automne d’un séminaire
interne de deux jours. Il sera consacré aux
scénarios de déploiement du réseau dans les
cinq années qui viennent ; cet événement sera
préparé lors d’une réunion d’un comité de
pilotage qui se tiendra le 22 juillet à La Villette.
Enfin, l’assemblée générale, tenue en fin
d’après-midi du 11, a procédé à l’élection à
l’unanimité de notre nouvelle présidente Raquel
Castello-Branco (Présidente de la Cité des
métiers de Porto) qui a pris la succession de
Grégoire Evéquoz (voir l’éditorial de la présente
lettre).
Le relevé de conclusion de cette AG sera
prochainement en ligne sur le site du réseau
comme le veut l’usage, mais signalons déjà que
plusieurs échanges stratégiques ont eu lieu, en
particulier sur la nécessité d’un renforcement des
moyens propres du réseau ; a été ainsi votée une
élévation importante (50%) des taux des
cotisations pour l’année 2015. Un « Conseil
Stratégique » va aussi voir le jour pour renforcer
nos interactions avec les élus et les femmes et
hommes politiques.
Au cours de cette assemblée générale, j’ai
également annoncé que, même si j’allais très
vraisemblablement quitter à la rentrée de
septembre mon poste de direction de la Cité des
métiers de La Villette pour rejoindre à plein
temps l’équipe d’enseignants-chercheurs d’une
université française, je serai bien sûr disponible
pour poursuivre mon engagement à titre privé au
sein du réseau.

Contact :
Bacar ACHIRAF

bacar.achiraf@cg976.fr
NOUVELLES DU RESEAU

COMPTE RENDU DES RENCONTRES DU 11 ET 12 JUIN
Comme prévu, les dirigeants des Cités des
métiers se sont retrouvés à Bruxelles les 11 et
12 juin pour trois réunions d'importance, à savoir
la journée de travail « portes ouvertes » sur le
thème du décloisonnement, coproduite avec la
Fondation des régions d'Europe pour la
recherche, l'éducation et la formation (FREREF),
l'AG statutaire annuelle de notre réseau et une
réunion des managers. Rappelons aussi que la
veille, le 10 juin, le bureau du Réseau était
représenté au Conseil des Régions de la
FREREF (nous en sommes maintenant
officiellement membres depuis leur dernière AG)
qui s'était également tenu à Bruxelles avec pour
principaux points à l'ordre du jour les projets de
coopération inter-régionaux comme le projet Lfactor (cf. la dernier info lettre) et la préparation
de l'université européenne de la FREREF qui
aura lieu cette année en Turquie début
novembre.
Pour ce qui est de la journée du 11 consacrée au
décloisonnement, elle a réuni une centaine de
personnes, représentant non seulement vingtcinq Cités des métiers mais aussi plus d’une
trentaine d’autres structures œuvrant dans les
champs de l’orientation, l’insertion et la formation
tout au long de la vie, représentant au total une

Contact :
Olivier LASVERGNAS

Olivier.LASVERGNAS@universcience.fr
3

Départ  Arrivée

AGENDA

CDM de La Villette, Paris

22 juillet 2014

Départ de Olivier Las Vergnas, en fin aout, de sa
fonction de Directeur de la Cité des métiers de La
Villette.

CDM de La Villette, Paris
Réunion d’un comité de pilotage pour préparer un
séminaire d’automne du Réseau

ADRESSE DE CONTACT
L’adresse e-mail à utiliser pour toutes informations concernant l'InfoLettre, la Winter School et l'Assemblée
Générale est : labelCDM@universcience.fr
Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Chargée du label des CDM
Rédactrice en chef

http://www.reseaucitesdesmetiers.com
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Rita Bencivenga
Chargée de mission à la
délégation exécutive

