LA GARDE : Les réalités
professionnelles
par
la
réalité virtuelle !
Deux nouveaux outils étonnants proposés aux jeunes par le
Bureau Information Jeunesse de La Garde.

Mercredi 16 septembre, c’est accompagné de Martine BLANC,
adjointe au maire déléguée aux relations extérieures et Alain
DUMONTET, adjoint au maire délégué à la politique jeunesse,
que Jean-Louis MASSON, Maire de La garde, a présenté deux
nouveaux services basés sur l’interactivité au service des
jeunes gardéeéns.
Immersion professionnelle à 360°
Avec les 4 casques de réalité virtuelle à disposition au
Bureau Information Jeunesse (sur rendez-vous), les jeunes

peuvent s’immerger à 360° dans les réalités professionnelles
de leur choix. Plus de 70 métiers sont proposés dans 25
environnements professionnels différents (comme la plasturgie,
la restauration, l’énergie, le bâtiment, les services à la
personne, etc…) pour découvrir l’environnement de travail, les
gestes et outils et les situations professionnelles du
quotidien. L’expérience est complétée par des témoignages de
salariés et des informations utiles pour savoir sur quelle
voie s’orienter par l’apprentissage et l’alternance (CAP, BEP,
BTS, Licences Pro…), la rémunération, les perspectives
d’évolution…
Choisir une voie professionnelle selon ses intérêts et sa
personnalité
Inforizon/Parcouréo, plateforme créée et animée par la
fondation JAE, est une solution d’aide à l’orientation et à
l’insertion professionnelle dédiée aux 16-30 ans. Elle
regroupe une base de données de plus de 1200 métiers, des
logiciels et tests d’évaluation et d’aide à l’orientation
scolaire et professionnelle. Parmi ceux-ci, le Bureau
Information Jeunesse propose sur rendez-vous 3 tests simples
d’utilisation, indépendants les uns des autres et à réaliser
en autonomie : un test par intérêts professionnels, un test
par motivation et un test de personnalité. En réfléchissant
sur leur savoir-être et leur savoir-faire, les jeunes pourront
apprendre à mieux se connaître et ainsi identifier des métiers
en adéquation avec leur personnalité et leur potentiel
professionnel.
Bureau Information Jeunesse : 18 allée Toulouse Lautrec (face
au Lycée du Coudon) – 04 94 21 60 64

