
Nom : ______________________ Classe : 3ème  A  /  B  /  C  /  D
Prénom :  ___________________

La classe ODP organise le Forum des Métiers, qui consiste à inviter plusieurs lycées et 

entreprises que vous avez choisies lors du précédent questionnaire. Vous devez sélectionner 

4 vœux pour les entreprises et 4 pour les lycées. Le premier vœu ENTREPRISE et le 1er

vœu LYCEE seront notés : 1 (le premier sera votre vœu préféré), les trois autres seront 

notés avec des croix X . En tout, vous formulerez 8 vœux. 

Entreprises Choix Lycées Choix

EIFFAGE  Énergie  =  BATIMENT  –
TRAVAUX PUBLICS

LEGTA de Blanquefort (Lycée général)
STAV et S op EAD 

AIA – Atelier des industries Aéronautiques 
St  LOUIS  (Lycée  général)
Technologique STL - BORDEAUX

Domo Hélios – Énergies renouvelables
Alfred KASTLER  
Lycée général & Technologique (SI/STI)
- TALENCE

KYRIAD prestige – Hôtellerie / restauration
Lycée  HOTELIER  et  de  tourisme  de
Gascogne (Lycée général)

Drop de béton – sport 
VACLAV HAVEL 
(Lycée général) ST2S - BEGLES

Profil  emploi/  Conseil  =  management  /
marketing/, services aux personnes

Émile COMBES 
(Lycée pro) logistique - BEGLES

EDF-  Métiers  des  énergies  et  métiers
support

Toulouse Lautrec 
(Lycée pro) art et design, communication
graphique, métiers de la mode, 
photographie - BDX

UIMM gironde – métiers de la métallurgie
et de l'indusctrie

Philadelphe de Gerde 
(Lycée  pro)  services,  tertiaire  et
industriel (ELEEC, SEN) - PESSAC

Junior  entreprise  stratéjic-  Métiers  de  la
communication

Jehan DUPERIER (Lycée pro) services
tertiaires  (ASSP  =  services  à  la
personne),  industriel  (SEN,  technicien
chaudronnerie indus) – ST-MEDARD 

Sage femme
Lycées  des  Métiers  du  Bâtiment  =
Leonard de VINCI - BLANQUEFORT

Cap sciences – métiers scientifiques
Lycée  pape  Clément  (Lycée  général)
option ABIBAC (SI/STI) 

CGI – Informatique et programmation
Lycée  Fernand  DAGUIN   (Lycée
général)  - L/ES/S/STMG

Cabinet architecture Philippe CORDIER Lycée Marcel  DASSAULT (Lycée pro)
commerce,  secrétariat,  électrotechnique,
gestion, chimie, technicien d'usinage  

Carrefour-  M .Gravelle  –  Métiers  de  la
grande distribution

Mercedes  Benz  –  Commerce  et  vente
automobile / Marketing

Aérocampus lycée des métiers de 
l'aéronautique

Atelier Drone
EN ATTENTE DE LA REPONSE

Lycée des métiers du vigean 
maroquinerie – technicien industrielle –
SEN – Elec  – EYSINES
EN ATTENTE DE LA REPONSE

CIO – Atelier orientation
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