RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Portraits de professionnels :
3 parcours à découvrir (1/2)
Organisé le 9 mars par le CIO de Vichy-Cusset et le Rotary Club Vichy Val de Besbre, le Forum des métiers a rassemblé une centaine
de professionnels de tous horizons et quelques étudiants, à l’espace Chambon à Cusset. Une occasion unique pour les jeunes du
bassin vichyssois d’interroger librement ces professionnels passionnés par leur métier, de découvrir leur quotidien et leur parcours.
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.

Gaëlle Simon a passé son enfance dans la cour de l’entreprise familiale, au milieu des
engins de chantier. A 17 ans,
malgré les réticences de ses
professeurs et de ses parents,
elle choisit de préparer un CAP
de conducteur d’engin Travaux Publiques. Pour elle, «
c’était évident » ! La filière
n’était pas encore mixte, elle a
dû imposer sa présence et
montrer sa détermination. Première jeune femme diplômée
en Rhône-Alpes, elle n’a jamais
regretté cette orientation. Les
engins se pilotent aisément,
avec un joystick. La conductrice est désormais spécialiste
de la conduite de pelles en
milieu urbain.

Attiré par les métiers de la
forge,Thomas Clavaud a obtenu un CAP ferronnerie d’art,
puis un Bac pro technicien en
chaudronnerie, offrant des
débouchés dans l’industrie, en
particulier navale ou aéronautique. Le contact direct avec
les matériaux a réveillé son
sens artistique et son envie de
création : il a décidé de mettre
son savoir-faire, la maitrise des
différentes techniques de cintrage et de soudure, au service
de son imagination. Aujourd’hui sculpteur steampunk, il assemble aussi des
pièces sur commande pour
créer des luminaires uniques,
en aluminium, acier, cuivre ou
laiton.

Après un parcours « classique », classes préparatoires
et école d’ingénieur, Antony
Penalver est devenu développeur web.
A partir d’un cahier des
charges et en lien avec le chef
de projet, il développe le backend du site web, partie invisible pour les visiteurs mais
sans laquelle le site serait une
coquille vide.
Grâce aux langages de programmation, il administre la
technologie autour du serveur,
de l’administration du site et
de la base de données.
« Deux pré-requis essentiels :
logique et passion » pour ce
métier en constante évolution.

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO de Vichy

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

