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technologique et professionnelle ainsi que l'entrepreunariat et
l'employabilité.
Pour marquer le 6ème anniversaire de la Cité des métiers de
Porto et l'hommage rendu à Oliver Las Vergnas , la Mairie de
Porto, en la personne de Mme Guilhermina Rego (Maireadjointe déléguée à la Connaissance et la Cohésion Social), a
invité la Cité des métiers de Porto, Olivier Las Vergnas,
Bernadette Thomas et Grégoire Evéquoz pour un dîner en petit
comité dans la magnifique Casa do Roseiral, destiné aux
réceptions officielles.

Chers membres du réseau des Cités des métiers,
La valorisation du réseau et sa dimension transfrontalière ont
été les maîtres mots des journées du réseau les 22 et 23
novembre à Genève. Avec la présence de Christian
Dupessey, maire d'Annemasse et des leaders des Cités des
métiers venus des quatre coins de l'Europe, la question de la
transfrontalité a été abordé avec la récente labellisation de la
Cité des métiers du Grand Genève (région franco-valdogenevoise) qui va ouvrir ses portes dès janvier 2013. D'autres
Cités des métiers ont partagé cette problématique comme la
région mulhousienne qui a été autorisée à créer un centre
associé à Freiburg en Allemagne.
La vitalité des échanges et la mise en valeur des Cités des
métiers ont permis aux participants de renforcer le réseau
qui se densifie au cours du temps, depuis 20 ans. Encore un
grand merci à tous les participants. Au plaisir de vous
retrouver à la Winter School 2013 qui vient d'ouvrir les
inscriptions sur son site internet http://ws2013.citedesmetiers.fr.

Contact: teresa.chaves@cdp.portodigital.pt

LES JOURNÉES DU RÉSEAU À GENÈVE - 22 & 23 NOVEMBRE
En partenariat avec le Réseau Cités des métiers, la quatrième
édition de « cité-métiers.ch, l’expo » a eu lieu du 20 au 25
novembre à Genève. Sur plus de 25'000 m2, quelque 300
professions et formations ont été présentées à 75'000 visiteurs
dont 30'000 élèves des écoles genevoises. En guise
d'inauguration, Michael Lopez-Alegria, ancien astronaute de la
NASA, a tenu une conférence pour parler de son métier.
Les 22 et 23 novembre, le Réseau Cités des métiers a
organisé une réunion Capa-Cité avec une visite de l'exposition
et un forum de discussion pour fêter les 20 ans du concept Cité
des métiers. A noter, la présence de son excellence Zacharie
Perevet, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
du Cameroun, l'invité d'honneur de ce forum grâce à un projet
de coopération avec Genève en matière de formation et
d'orientation dont l'objectif est de créer des centres
d'orientation au Cameroun entre 2008 et 2012. Durant la table
ronde, les leaders européens, membres du réseau, ont mis en
avant le dynamisme du réseau et ces enjeux actuels.

Grégoire Evéquoz,président du Réseau CDM
CÉLÉBRATIONS DES 20 ANS

OLIVIER LAS VERGNAS, CITOYEN D'HONNEUR DE PORTO
"CITÉ DE SCIENCE"
La Mairie de Porto, à travers la Fondation Porto Social et ses
programmes "Porto Cité de Science et Cité des Métiers", a
lancé le 31 octobre dernier le début des célébrations du
20ème anniversaire du concept Cité des métiers avec son
premier congrès international sur le thème "Science
Entrepreneuriat et Employabilité"; l'attribution du titre de
"Citoyen d'honneur de Porto Cité de Science" à Olivier Las
Vergnas; et la célébration du 6ème anniversaire de la Cité
des métiers de Porto.
Ce premier Congrès a permis d'échanger des réflexions sur
la façon de promouvoir le transfert de connaissances
scientifiques et technologiques pour le secteur industriel,
dans le but de contribuer au développement économique du
pays, à l'entrepreneuriat et à l'emploi qualifiée.
Dans ce cadre, le titre de "Citoyen d'honneur de Porto Cité
de Science" a été décerné par le Maire à Oliver Las Vergnas
en tant que Secrétaire Général du Réseau Cité des Métiers
et créateur du concept.
Ce titre est attribué à des figures de proue de la science nationaux et étrangers - qui se sont distingués par leurs
contributions exceptionnelles à l'avancement de la science.
La Mairie a reconnu l'importance du travail effectué par
Olivier et ses collaborateurs depuis 20 ans avec le concept
de Cité des métiers pour développer la culture scientifique,

Contact: alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch

RAPPEL À CONTRIBUTION AU
METIERS

20

ANS DU CONCEPT CITE DES

L'anniversaire des 20 ans du concept Cité des métiers s'étend
de la période du 30 octobre 2012 à fin janvier 2014 (date de la
Winter School 2014).
- N'oubliez pas d'insérer le logo des 20 ans sur tous les
documents relatifs aux Cité des métiers durant cette période.
Les logos sont disponibles sur l'intranet du réseau, sous la
rubrique "documents": www.intranetcdm.org
- Merci de nous communiquer les informations sur l'événement
phare que vous comptez organiser pour cette occasion: le
nom, la date même une période si vous ne savez pas encore
précisément les détails afin qu'il figure dans le programme qui
sera diffusé à partir de fin octobre.
Contact: alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch
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WINTER SCHOOL 2013: LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES!

NOUVELLES DES CDM

VOUS POUVEZ DÈS MAINTENANT VOUS INSCRIRE À LA WINTER
SCHOOL QUI AURA LIEU DU 6 AU 8 FÉVRIER 2013 À MARSEILLE
SUR LE SITE INTERNET: http://ws2013.citedesmetiers.fr.

LA CDM DE BELFORT RÉCOMPENSÉE POUR SON CONCEPT
"L’EXPÉDITION": UNE MANIÈRE LUDIQUE ET CRÉATIVE DE
SENSIBILISER LES JEUNES AUX ENJEUX DE L'ORIENTATION.

Les dirigeants de CDM qui ne l'ont pas encore fait sont
invités à nous communiquer de toute urgence les titres des
présentations que leur CDM propose de faire afin que le
programme des ateliers puisse être finalisé rapidement. Il est
également urgent qu'ils déterminent l’équipe qui composera
la délégation de leur Cité et nous l'indiquent afin que nous
puissions également prendre les contacts avec les
personnes ressources et composer l'équipe des
« médiateurs d'intercompréhension » qui comme l'an dernier
à Rome assurera le bon déroulement des ateliers.
Il conviendrait que quelques réunions préparatoires puissent
être organisées par chat durant le mois de janvier. Les
volontaires pour rejoindre l'équipe des médiateurs sont les
bienvenus.
Dès à présent, chacun(e) des participants est invité(e)
à s'inscrire online et à prendre rapidement les décisions
incontournables :
- Signaler si il/elle pourrait être Performer (et sur quel
thème), Rapporteur, etc.
- Prévoir le transport
- Prévoir l’hébergement (voir notre sélection dans la rubrique
« Hôtels » du site)

L’eXPédition est un concept inventé par la MFE Maison de
l’Emploi de Belfort. Ludique et créatif, il a pour objectif de
sensibiliser les élèves aux enjeux de l’orientation et permettre à
chacun de construire son projet professionnel avec un
maximum de cartes en main. Les maîtres mots de ce forum
métiers d’un nouveau genre sont l’ouverture d’esprit, l’action et
la découverte.
Le projet a été primé au concours national des prix territoriaux
organisé conjointement par la Gazette des communes et la
GMF dans la catégorie: « scolaire, vie professionnelle, avenir »
qui comportait plus de 60 dossiers de candidatures. Les
critères d’attribution sont les qualités d’innovation,
l’amélioration du service public, les retours qualitatifs et
quantitatifs et enfin le potentiel de diffusion de l’action sur le
territoire national.
Grâce à la méthode du jeu, les élèves acceptent de rencontrer
des professionnels vers lesquels ils ne seraient pas allés
spontanément par méconnaissance, par préjugé, voire par
peur des commentaires des copains.
Voici quelques éléments clés du déroulement du jeu, avec ses
règles et son but ! Les élèves viennent accumuler des XP
(points d’expérience), en équipe et en… baskets ! À leur
arrivée sur le site, les équipes tirent au sort 6 rencontres soit 1
par domaine de métiers (Grâce à un classement inédit des
métiers : rares - indispensables au quotidien - de la parole et
des mots - qui comptent - créatifs - pour s’occuper des autres,
toutes les équipes sont assurées de faire des rencontres
identiquement riches). La moitié de ces rencontres se déroule
de façon «classique» dans un cadre propice au dialogue (table
basse, tonnelle, une chaise pour chacun). L’autre moitié se
déroule de façon «active» puisque les élèves vont pouvoir
exercer un geste emblématique de la profession. Installés dans
60 cases, symbolisées par des numéros, les professionnels
n’affichent pas le nom de leur métier. Présents sur le plateau
pendant 2h15, à l’issue des 6 rencontres, les élèves peuvent
effectuer une rencontre «bonus». Cette rencontre, les élèves
peuvent à nouveau la tirer au sort jouant ainsi la carte de
l’ouverture d’esprit, prenant encore une fois le risque de tomber
sur une profession éloignée de leurs centres d’intérêt. Ils
peuvent aussi la choisir, parce qu’ils auront repéré, pendant
leur parcours, une case qui les intéresse.

Au programme, 15 Ateliers, 2 Conférences, la visite de la
Cité des métiers et de l’un de ses 8 Centres Associés en
région ; ce sera l’occasion de faire découvrir Marseille la
pittoresque (les réunions se tiendront dans le Fort
Ganteaume, à l’entrée du Vieux Port), mais aussi Marseille la
contemporaine (avec notamment le diner de Gala, dans la
magnifique salle du Silo), ainsi que la très provençale Aix-enProvence.
En cette année 2013 où le territoire Marseille-Provence sera
Capitale européenne de la Culture, l’inter-culturalité sera le
leitmotiv de notre Winter School : l’accueil de l’Autre, la
diversité comme moteur de développement et d’innovation.
Autant de sujets d’échanges qui promettent d’être
passionnants.
Contacts:
Jocelyn Meire, directeur de la Cité des métiers de Marseille:
jmeire@citedesmetiers.fr

Pour cette rencontre «choisie», les élèves ne remportent pas
d’XP et l’on s’approche bien là de la fameuse «motivation» ! Ce
sont les professionnels qui attribuent les XP selon un barème
basé sur l’attitude, la cohésion et le dynamisme de l’équipe. Par
collège, l’équipe ayant remporté le plus d’XP a gagné des
places pour aller voir un match de hand ball et un spectacle de
cirque. Tous les professionnels présents durant les trois demijournées avaient, avant l’entrée en plateau, intégré à la fois les

Bernadette Thomas, chargée du label des Cités des métiers
à Universcience : Bernadette.THOMAS@universcience.fr
Merci de mettre en copie la DE:
alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch
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Suite CDM Belfort
Suite CDM Guadeloupe

règles du jeu et l’état d’esprit de « l’eXPédition ». Ils ont pu
remarquer l’attitude très positive des élèves, la richesse des
échanges et des rencontres, la pertinence du concept. Ils
soulignent en outre qu’ils ont pu grâce à ce jeu faire passer
des messages importants dans une démarche de
construction de projet des élèves, tels que le travail, le bon
sens, l’optimisme et l’importance de croire en soi.
La prochaine édition se prépare, elle aura lieu les 23 et 24
mai 2013 au Phare de Belfort.

- d’apporter aux demandeurs d’emploi, des informations sur les
offres de formation et d’emploi, les formalités pratiques pour
s’expatrier (demande de visas, délais, pratique d’une langue
étrangère…)
- de montrer aux jeunes lycéens combien leur niveau et la
qualité de leur formation sont un atout à l’étranger.
Au programme, des conférences dont la présentation des
dispositifs «mobilité »à l’échelon européen, national, régional;
un atelier sur la création d’entreprises dans les îles
anglophones de Trinidad et Tobago et de la Barbade; des
ateliers thématiques (CV en anglais et en espagnol, job in live :
CV filmé sous forme d’entretien professionnel) et enfin un job
dating animé par un recruteur pour bateaux de croisière.
Le job dating n’a pas été très concluant : le niveau d’anglais
des candidats étant jugé trop scolaire par le recruteur. Un point
très positif c’est qu’en 2013, la Cité des Métiers organisera
avec la CTO deux vidéos conférences pour répondre aux
questions des jeunes à la recherche de voyages d’études, de
stages et de débouchés dans la Caraïbe.
Comme chaque année, la Cité des métiers de Guadeloupe
accueillera les Universités du Québec le 28 novembre
prochain. Cette journée s’organisera autour de conférences
animées par les représentants des universités du Québec à
Montréal, Rimousky et Trois Rivières. Elles répondront aux
questions de pas moins de 500 lycéens intéressés.

Contact: thomas.fichter@mife90.org

LA CITÉ

DES MÉTIERS DE
ESPRIT D'ENTREPRISE

PORTO

RÉCOMPENSÉE POUR SON

La Cité des Métiers de Porto a participé au Prix Européen de
la Promotion de l’Esprit d’Entreprise avec le Bureau d'Appui
à l'Entrepreunariat (BAE). Au cours de la cérémonie du 19
septembre ont été annoncés les projets gagnants. Sur un
total de 91 projets candidats, le BAE a reçu le deuxième prix
dans la catégorie de l'Amélioration de l'Environnement des
Entreprises. Cette catégorie reconnaît les politiques
innovantes au niveau régional ou local qui encouragent la
création et le développement des entreprises.
Le BAE a été ainsi récompensé pour son espace
d'information et conseil sur les mesures à prendre pour créer
sa propre entreprise. En partenariat avec d'autres
organismes et services de soutien à l'entrepreneuriat, le BAE
vise à faciliter le processus de création d'entreprise, étape
par étape, en mobilisant toutes les ressources disponibles
pour les entrepreneurs.

Contact: nnestoret@citedesmetiers-guadeloupe.org
ZOOM SUR LA CITÉ DES MÉTIERS DES CÔTES D'ARMOR
En juin 1997, une Cité des Métiers naît en Côtes d’Armor
(Bretagne), grâce à l'initiative de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Saint Brieuc. La Cité des Métiers des Côtes
d’Armor a été labellisée en 1998 et a ouvert officiellement ses
portes en 1999.
En 2007, le Conseil général des Côtes d’Armor prend en
charge l’animation, la gestion et le financement de la Cité des
Métiers afin de consolider la politique qu'il mène au titre de la
Formation Tout au Long de la Vie.
Depuis sa création, la Cité des Métiers des Côtes d’Armor
dispose d’un statut associatif, loi 1901. Elle emploie 11
salariés: une directrice, 5 conseillers à la vie professionnelle,
une chargée de communication, un webmaster, une assistante
de direction, une chargée de documentation et une chargée
d’accueil. Des permanences du Fongécif, du Cnam et de Saint
Brieuc Agglomération ainsi que de nombreux partenaires et
professionnels participent aux évènements mis en place sur
l’information « Métiers ».
Elle est accompagnée financièrement et majoritairement par le
Conseil général des Côtes d’Armor, et soutenue également par
le Conseil Régional de Bretagne et Saint-Brieuc
Agglomération.
Depuis 2009, les locaux de la Cité des Métiers se situent à
Ploufragan (5 km de Saint Brieuc), au sein de l’Espace
Sciences et Métiers, site dédié à la diffusion de la Culture
Scientifique et Technique et vitrine de la Technopôle

Contact: teresa.chaves@cdp.portodigital.pt

LES JOURNÉES
GUADELOUPE

DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE EN

La 5e édition des journées de la mobilité internationale a été
organisée autour de deux temps forts, les 18 et 19 octobre
consacrées à l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et le
thème du 28 novembre a été les relations avec les
universités du Québec pour les lycéens.
Organisées par la Cité des métiers de Guadeloupe et le Pôle
emploi international, en partenariat avec le CTO (Caribean
Tourism organization) et l’IFC (Institut de Coopération
Franco Caraïbe), ces deux premières journées ont abordé un
secteur porteur d’emplois à l’international, actuellement en
plein développement dans les Caraïbes.
Les objectifs étaient:
- d’apporter des informations et des réponses pratiques à
tous mais plus particulièrement aux lycéens sur les
suites de parcours de formation, les stages à l’étranger
notamment dans le bassin caribéen;
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Suite zoom

Suite zoom

Saint-Brieuc Baie d’Armor. Cet espace dispose de 300 m²
pour accueillir le public dans lequel se trouvent :
- Un centre de ressources, avec plus de 2 000 documents
référencés, en libre accès : annuaires, brochures, revues,
vidéos, sites internet spécialisés, …, en lien avec un projet
professionnel;
- un espace de lecture;
- un espace de dialogue avec des conseillères;
- un espace multimédia : une trentaine d’ordinateurs avec
des logiciels spécifiques;
- un espace de rencontre avec des professionnels;
- un espace d’accueil de groupes.
Par ailleurs, un hall de 500 m² est mis à disposition pour
organiser des expositions.

- un programme semestriel : 30.000 exemplaires diffusés sur le
département : Mairies, Maisons de l’Emploi, communautés de
communes, bibliothèques, centres de formations, CSD,
structures d’insertion, centres sociaux, CIO, partenaires de
l’emploi;
- une affiche mensuelle : 1.400 exemplaires diffusés sur le
département;
- une newsletter mensuelle : 6000 abonnés à ce jour
-des supports publicitaires (encarts presse, spots radio,
campagnes bus, …)
Parallèlement en Bretagne, le Conseil régional a mis en place
un réseau des acteurs de l'AIOA, appelé réseau des Maisons
de la Formation Professionnelle (MFP). Le label Service Public
de l'Orientation (SPO) a été décerné à l'ensemble des acteurs
de ce réseau par le préfet de région, en mai 2012. De ce fait, la
Cité des Métiers des Côtes d'Armor, qui appartient à ce réseau
régional, a obtenu le label SPO.

L'organisation de cet équipement se décline au travers de 5
pôles liés à la vie professionnelle :
- s’informer sur les métiers;
- choisir une formation;
- trouver un emploi;
- créer ou reprendre une activité;
- changer sa vie professionnelle.

Contact: a.lebas@citedesmetiers22.fr
Agenda
RÉUNION 20 ANS, DÉBUT JANVIER À PARIS AVEC VOUS?
Pour l'organisation et la promotion des 20 ans du concept , une
rencontre est prévue à Paris début janvier 2013. Si vous êtes
intéressé à y participer, merci de contacter Alexandra Tundo.
Vous recevrez également des informations par courriel
prochainement.

Aujourd'hui, la CDM des Côtes d'Armor accueille plus de
12 000 personnes par an, que ce soit en accueil individuel
(3900 personnes), en accueil de groupes scolaires et en
insertion professionnelle (4000 personnes) et dans le cadre
de sa programmation événementielle (4100 personnes). En
effet, elle organise en moyenne une centaine d’évènements
dans l’année, et ouvre ses portes au public tous les aprèsmidi, ainsi que le mercredi et vendredi en journée continue.
L'enjeu principal pour la Cité des Métiers des Côtes d’Armor
est d'agir sur l'ensemble du département. C’est pourquoi,
dans un souci de couverture territoriale et d’égalité d’accès,
la Cité des Métiers des Côtes d’Armor développe son offre
de services en mettant en place, depuis plusieurs années,
des évènements variés sur différents lieux du département.
L'offre de services de la Cité des Métiers a donc cherché à
se déployer « hors les murs » de la manière suivante :
-organisation d’événements délocalisés avec des ateliers,
conférences, journées découverte, etc;
- mise en place de visioconférences : retransmission en
direct de témoignages de professionnels, avec interaction
avec le public;
- enregistrement des conférences et mise en ligne des
vidéos sur internet;
- participation aux forums départementaux pilotés par nos
partenaires.
Afin de promouvoir ses évènements (forums, zooms,
soirées, ateliers, conférences, journées découverte), la Cité
des Métiers des Côtes d’Armor met place un plan de
communication, qui se décline ainsi :

Contact: alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch
Rappel des délais de dépôts de candidature pour:
LES PROJETS EUROPÉENS LEONARDO DA VINCI
La date limite de dépôt des candidatures a été fixée :
•
•
•

Transfert d'innovation : 31 janvier 2013
Mobilité : 1er février 2013
Partenariats : 21 février 2013

LE PROGRAMME GRUNDTVIG : appel aux organismes travaillant
sur la lutte contre l’illettrisme
La date limite de dépôt des candidatures a été fixée :
le 21 février 2013
Contact: Maude.Sire@2e2f.fr
Lien utile pour s'informer sur l'appel à proposition
européen annuel et sur les modalités de dépôt:
www.ec.europa.eu/education/grundtvig/doc872_en.htm

Suite agenda
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SÉMINAIRE ANNUEL D'ÉCHANGE DE PRATIQUE DES
CONSEILLERS DE LA CDM DE PARIS, 26 novembre à Paris
DÉPART  ARRIVÉE
Arrivée de Karan EMERIT, directeur de la CDM de la
République de Maurice.
Départ de Jacques LOSSON, directeur de la CDM de la
région mulhousienne le 30 novembre 2012 pour prendre la
direction générale de la Fondation Le PHARE à Illzach
(région mulhousienne). Son successeur, Mr Dominique
HUARD assumera la fonction de direction générale de la
Maison de l'Emploi et de la Formation de Mulhouse et de
Sémaphore MSA, dès le 1er décembre 2012.

Merci de votre collaboration.
Bien cordialement,
Grégoire Evéquoz
Président du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Rédactrice en chef et
chargée du label

Alexandra Tundo Berman
Chargée de mission à la délégation exécutive
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