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Portraits de professionnels :
3 métiers à découvrir (2/2)
Le Forum des métiers organisé par le Centre d’Information et d’Orientation de Vichy-Cusset et le Rotary Club Vichy
Val de Besbre a été une mine d’informations au service des jeunes en plein questionnement sur leur projet d’orientation. Cet évènement leur a permis d’interroger des professionnels passionnés et de confronter leur représentation
à la réalité du métier présentée par les intervenants.
humaine, la force physique
n’est pas indispensable, les
techniques enseignées permettant de manipuler aisément les patients.

Sonia Abbes a réalisé son
rêve : devenir ostéopathe.
Après une formation de
5 années en école spécialisée,
elle peut « prendre soin des
autres », de tous les patients,
des nouveau-nés jusqu’aux
centenaires. Elle aime ce
contact privilégié au cours de
consultations où elle prend
le temps de comprendre,
avec ses mains uniquement,
l’origine de la douleur, du
dysfonctionnement. Une
bonne mémoire est nécessaire pour connaître sur le
bout des doigts l’anatomie

Un métier peu connu que
celui d’orthoprothésiste,
présenté par Michel Perard.
Ce spécialiste des appareillages externes travaille avec
les médecins, rééducateurs,
chirurgiens, pour proposer une solution adaptée
aux polyhandicapés, aux
arthrosiques, aux personnes
accidentées, amputées, ou
encore aux sportifs paralympiques. La formation
très pointue permet d’ap-

prendre les bases anatomiques et les techniques de
fabrication, connaissances
essentielles pour imaginer
des prothèses très variées :
pied en carbone à restitution
d’énergie, genou électronique, prothèses gériatriques,
ou simples attelles…

Spécialiste du travail sur cuir
ou sur peaux, le maroquinier
choisit la matière, conçoit et
fabrique des objets de la vie
quotidienne tels que des
sacs, des portefeuilles, des
accessoires de mode, ou des
objets de décoration. Pour
Marie-Noëlle Guéret, DRH
du groupe Fleurus, et Carole
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Kientzler, maroquinière, les
qualités requises sont la dextérité, le goût de la précision,
la patience, une bonne vision.
Passionné par ce métier d’art,
l’artisan peut passer plusieurs
heures à la réalisation d’un
bracelet montre, conforme
au prototype, aux finitions
minutieuses et soignées : un
savoir-faire manuel irremplaçable, acquis en préparant un
CAP suivi d’un un Bac pro et
éventuellement un BTS.
Ces témoignages recueillis lors
du Forum des métiers suscitent
des interrogations de votre part ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
Alors n’hésitez pas, venez vous
renseigner auprès des Psychologues EDCO (éducation,développement et conseil en orientation
scolaire et professionnelle) de
votre CIO.

EN SAVOIR PLUS
Centres d’information et
d’orientation (CIO) :
http://www.ac-clermont.fr/
orientation/s-informer-ets-orienter/cio/

