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Santé, Social

Anesthésiste-Réanimateur Hospitalier
Intervenante : Mme Vivet Bérengère
L’anesthésiste-réanimateur est un médecin qui
intervient avant, pendant et après toute opération
chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale
ou locorégionale.

Pharmacien
Intervenant : M.
En officine, le pharmacien délivre des médicaments
prescrits sur ordonnance médicale. Il conseille et
informe le patient sur le traitement à suivre. Il
s'assure de la compatibilité et de la conformité des
médicaments avec le profil du patient. Il donne
également des indications sur la posologie (doses à
respecter sur une durée donnée). Il peut aussi
réaliser des préparations particulières, et/ou délivrer
des produits de parapharmacie, sans prescription
médicale.

Sage Femme
Intervenante : Mme Tatianna Marthey
Sage-femme signifie "qui a la connaissance,
l'expérience de la femme". Si la naissance est le
point
d'orgue
du
métier, il
s'agit
aussi d'accompagner la femme enceinte tout au long
de la grossesse et jusqu'au 7e jour de vie du bébé.
Avec des responsabilités de plus en plus
importantes

Kinésithérapeute
Intervenant : M. Passinge Julien
Le kinésithérapeute assure la rééducation des
personnes atteintes de paralysies, de troubles
neurologiques et des accidentés. Il aide les enfants
et adultes souffrant d’affections respiratoires,
circulatoires ou rhumatismales à retrouver une
fonction motrice normale

Infirmière
Intervenante : Mme Anne Poyet
A l'hôpital ou en libéral, les infirmiers et
infirmières assurent les soins de confort et de bien
être des malades et exécutent les prescriptions
médicales. Ils·elles sont responsables de la prise en
charge globale du malade sur le plan
physiologique, social et psychologique. Le
diplôme d’Etat d’infirmier est obligatoire pour
exercer la profession.

Droit, Justice, Sécurité

Policier municipal
Intervenante : Mme Céline Rognon
Le policier municipal ou la policière municipale
est un(e) fonctionnaire territorial(e) chargé(e), sous
l’autorité du maire, d’assurer l’ordre, la sécurité et
la salubrité publique. Il/elle fait également
respecter les arrêtés de police du maire.

Sapeur-Pompier
Intervenants : Colonel Jean-Luc Potier
La mission des sapeurs-pompiers consiste à
secourir et protéger les personnes, les biens ou
l’environnement, à lutter contre les périls ou les
conséquences des accidents de toute nature :
inondations, pollutions, incendies, accidents de la
route…

Gendarmerie
Intervenant : M. Vincent Borgo
La Gendarmerie nationale est une force
armée française chargée des missions de
police et placée sous la tutelle du ministère
de l'Intérieur. Contrairement aux policiers,
ses membres sont des militaires. Héritière
de la Maréchaussée, la Gendarmerie est
l'une des plus anciennes institutions
françaises

Filières d’études, Enseignement

ENILBIO
Intervenante : Mme Julie Chauvin
Depuis 1889, l'ENILBIO, Ecole Nationale
d'Industrie Laitière et des Biotechnologies a
pour mission de former le personnel des
entreprises dans la domaine de l'alimentation,
des fromages et autres produits
laitiers, des biotechnologies, en génie biologique
pour les produits fermentés et de la qualité.

CFA Hilaire de Chardonnet
Intervenante : Mme Christine Brocard
Le CFA HDC (Hilaire De Chardonnet) assure,
depuis 1977, la formation professionnelle des
apprentis et stagiaires dans les secteurs d’activité
suivants :






Alimentation
Commerce et Services
Hôtellerie – Restauration
Maintenance des Véhicules

Concours de la fonction publique
Intervenant : M. Laurent Heyd

Graphopédagogue
Intervenante : Mme Julie Baverel

Un graphopédagogue est un enseignant spécialisé
de l'écriture qui permet à des personnes souffrant
d'une écriture illisible, lente, peu soignée ou encore
douloureuse de retrouver une écriture efficiente.

Ecole de coiffure
Intervenant : M. Turina
Centre de formation aux métiers de la
Coiffure

Entreprises, Industries, Transports

Chef d’entreprise
Intervenant : M. Michel Chaney
Magasin de sport spécialisé
Spécialiste de la distribution d’équipements
sportifs auprès des clubs, collectivités et
établissements scolaires.

Paysagiste
Intervenant : M. Da Oliveira
Le paysagiste est un architecte des espaces
verts. Il est chargé d'aménager et de mettre en
valeur l'environnement, des jardins et espaces
verts.

Manufacture de maroquinerie - SIS
Intervenant : M. Ludwig Sauvonnet

SIS est une entreprise leader dans la
maroquinerie de luxe installée à
Avoudrey (Doubs). Elle fabrique des
bracelets de montre, des accessoires en
cuir, de la petite maroquinerie et des
sacs

Spécialiste Injection Plastique - AOPB
Intervenant : M.
aopb est une entreprise française
spécialisée dans l'injection plastique,
le surmoulage et la décoration de
pièces plastique

Agence immobilière
Intervenante : Mme Letondal
L’agent immobilier a pour premier objectif
d'obtenir des mandats de vente ou de location.
Pour cela, il évalue des biens
(appartements, maisons…) et prospecte sa
clientèle potentielle

Multimédia, Audiovisuel, Communication

Assistance informatique
Intervenant : M. Philippe Brulé
Intervenant auprès des particuliers et des
professionnels, installation et configuration de
réseaux internet.
Gestion complète de parc informatique.
Réparation et configuration d’ordinateur
Maintenance informatique

Journaliste France Bleu
Intervenant : M. Pol Seguin-Laurent
Le journaliste télé ou radio est salarié d’une
chaîne de télé ou d’une station de radio privée ou
de service public. Comme ses confrères de l'écrit
ou du web, il recherche, vérifie et met en forme
des informations. Avec un impératif : le suivi de
l'info en temps réel.

Culture

Directrice artistique / Metteur en scène
Intervenante : Mme Karine Grosjean
Le directeur artistique est l’âme créatrice de la
structure culturelle : salle de spectacle, label
musical, radio, télévision, cinéma, etc. Il définit
les caractéristiques artistiques, choisit, construit et
coordonne l’ensemble de l’offre culturelle, qu’il
s’agisse d’une programmation artistique
saisonnière à créer et développer, d’artistes à
produire ou de morceaux musicaux, émissions et
films à diffuser.

Agriculture

Apicultrice professionnelle
Intervenante : Mme Nardin Emilie
L'apiculteur est un éleveur spécialisé qui
élève des abeilles en vue d'en récolter
notamment le miel. Il réalise aussi des
produits dérivés : cire, pollen, gelée royale,
bonbons au miel, bougies à la cire,
hydromel…

Restauration

Cuisinière
Intervenante : Mme Armelle Guerre
Le cuisinier réalise les plats qui seront servis
aux clients. Mais en cuisine, il existe toute une
hiérarchie, du commis au chef de partie et chef
de cuisine. Il peut aussi officier dans la
restauration collective.

