La mer, ton avenir !
Prochain forum des métiers de la mer, le 2 décembre 2017
Maison des océans – 195 rue Saint-Jacques – 75005 Paris


Venez découvrir la grande variété des métiers liés à la mer et les formations qui y mènent :
pêche et aquaculture, océanographie et biologie marine, navigation et Marine nationale,
construction navale et économie maritime, management de l’environnement et ingénierie
marine...



Informez-vous sur les orientations possibles et identifiez les débouchés les plus porteurs et
adaptés à vos attentes.



Rencontrez des professionnels en entretien personnalisé.



Que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants, parents et professionnels de l’orientation, nous
vous attendons.

Partenaires, bienvenue !
Sponsor principal

Partenaire

Stand
Conférence

Présence sur tous les outils de communication +
Evènement à organiser dans l’année à la Maison
des océans et/ou participation Jour J + Fête de la
science*.
Présence sur tous les outils de communication +
possibilité de stand et/ou conférence + possibilité
de participation à un évènement Métiers de la
mer lors Fête de la science en octobre 2017*.
Mise à disposition du matériel (1 à 2 personnes),
wi-fi et pause-déjeuner le jour J.
Mise à disposition d’une salle pour 50 personnes
pour une conférence (45/60 minutes) le jour J.

A partir 10 000 euros

A partir de 2000 euros

420 euros TTC
240 euros TTC

* Fête de la Science : du 7 octobre au 15 octobre 2017
●

La Fête de la science est un évènement de médiation scientifique français qui promeut la
science auprès du grand public. L’édition 2017 a pour thématique : « Quand je serai grand, je
serai…Des métiers au cœur de la science »,

●

L'académie de Paris est preneuse d’un évènement d’1/2 journée pour les lycéens autour des
métiers de la mer et du maritime.

●

Pour mettre en place cet évènement, l’Institut océanographique recherche aussi des
partenaires.
Contact : Corinne Copin - c.copin@oceano.org – 01 44 32 10 94

Merci à nos partenaires 2016

