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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Ville de Cachan aide les jeunes à s’orienter 
 

 
Vendredi 3 et samedi 4 mars à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) Cachan, la Ville 
organise une nouvelle édition de son forum des métiers. 
 
Plus de 70 professionnels ont répondu présent à l’appel de la Ville et de ses partenaires. 
 
Ingénieur en robotique, électricien, jardinier, paysagiste, métiers de l’environnement, 
architecte, médecin, assistante sociale, directeur et animateur d’ALSH, infirmier, métiers de 
la rééducation, banquier, cuisinier, boucher, métiers des transports et de l'automobile, armée 
de terre et de l’air, Police Nationale, métiers du web et artistiques… Tous se tiendront à la 
disposition des jeunes pour présenter leur métier, évoquer la réalité de leur travail au 
quotidien et expliquer les spécificités de recrutement dans leur secteur d’activité. 
 
Les jeunes pourront également bénéficier sur place de conseils personnalisés pour la 
rédaction de lettre de motivation. Des bornes interactives d’information sur les filières de 
formation et les parcours d’études seront aussi à leur disposition. 
 
Pour optimiser les échanges, le forum se déroulera en deux temps : la journée du vendredi 
sera consacrée  au public scolaire. La seconde journée organisée le samedi s’adressera 
quant à elle à tous les publics. 
 
Plus de 700 jeunes et leurs parents sont attendus à ce forum, organisé en partenariat avec 
la Fédération des Conseils des Parents d’Elèves (FCPE), les centres socioculturels, la 
Mission locale, le Centre d’Information et d’Orientation, les collèges et lycées de la Ville et le 
Foyer de Cachan. 
 
 
 
Forum des métiers de Cachan : vendredi 3 mars (réservé aux scolaires) et samedi 4 
mars de 10h à 13h (tout public) 
A l’ENS Cachan – Hall d’Alembert, 61 avenue du Président Wilson. 
Entrée libre. Renseignements : 01 49 69 61 03 
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