
 

LES MAISONS DU 
COTENTIN :  
UN LIEU D’ACCUEIL 
PROPICE POUR 
L’ORGANISATION 
DE FORUMS DES 
MÉTIERS DESTINÉS 
AUX COLLÉGIENS 
 
Vendredi 1er avril, Christèle CASTELEIN, 
Vice-Présidente Relations avec les 
Territoires, Cadre de vie et Ruralité, en 
compagnie de Véronique MARTIN-
MORVAN, Conseillère déléguée à la 
Proximité, de Françoise LEROSSIGNOL, 
Présidente de la Commission de 
Territoire de la Vallée de l’Ouve, d’Eric 
BRIENS, Maire de Saint-Sauveur-le-
Vicomte, d’Agnès FONTAINE, principale 
du collège de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
Céline PETIT, enseignante au collège et 
de Nathalie MORU-MOTTIN, 
représentant l’agence d’orientation de la 
Région Normandie, ont présenté le 1er 
Forum des métiers, organisé à la Maison 
du Cotentin de Saint-Sauveur le 
Vicomte, en partenariat avec les 
collèges de Saint-Sauveur-le-Vicomte et 
de Port-Bail-sur-Mer. 
 
Les Maisons du Cotentin 
 
L’usager est au cœur des priorités de 
l’Agglomération du Cotentin qui accorde 

une attention toute particulière aux services 
de Proximité, déployés sur chaque pôle du 
territoire.  
Les Maisons du Cotentin sont de véritables 
maillons de la collectivité et des relais 
essentiels auprès des habitants. Cette 
proximité occupe une place importante 
dans le Projet de Territoire, présenté en 
septembre dernier et qui fixe les ambitions 
de l’Agglomération pour les 10 prochaines 
années. 
 
« Le réseau des Maisons du Cotentin que 
nous mettons en place s’inscrit pleinement 
dans cette volonté de montrer que pour le 
Cotentin, la proximité n’est pas un simple 
mot mais bien une réalité », explique 
Christèle CASTELEIN, Vice-Présidente 
aux Relations avec les Territoires, Cadre 
de vie et Ruralité. 
« À moins de 20 minutes de chez vous, 
vous pourrez avoir accès à des 
informations pour toutes les questions 
administratives du quotidien » détaille 
Christèle CASTELEIN.  
Comment commander un composteur ? 
Où acheter un billet de transport Cap 
Cotentin ? Les horaires d’ouverture de la 
déchèterie de proximité ? Comment faire 
une demande de fermeture de compteur 
d’eau ?...  
Les agents d’accueil accompagnent les 
usagers dans leurs démarches 
administratives de 1er niveau.  
L’ensemble des Maisons du Cotentin (au 
nombre de 10 sur le territoire) sont 
également labellisées « France Services » 
ou « Manche Services », comme c’est le 
cas à la Vallée de l’Ouve.  
Cet accompagnement porte sur 5 
partenaires (CAF, CPAM, CARSAT, MSA, 
Pôle Emploi) sur les sites labellisés 
"M@nche Services" et sur 4 partenaires 

Communiqué  
de presse 
Vendredi 1er avril 2022 
 
 
Camille LEDEMENEY 
Direction Communication 
camille.ledemeney@lecotentin.fr 
02.50.79.16.35 / 06.82.26.20.92 
 



supplémentaires sur les sites labellisés 
"France Services" (La Poste, le Ministère 
de l’Intérieur, de la Justice, des Finances 
Publiques sur les sites France Services). 
 
Pour compléter le dispositif de services aux 
usagers, un conseiller numérique a été 
recruté pour organiser des permanences 
itinérantes dans les sièges des Maisons du 
Cotentin.  
« Le Conseiller numérique vient en renfort 
de l’éventail de dispositifs proposés par 
France Services », précise Christèle 
CASTELEIN. 
 
La Maison du Cotentin est également un 
véritable lieu d’échanges et de vie et a pour 
objectif d’être un Relais d’animation et de 
mettre à disposition ses salles de réunions 
pour l’organisation d’expositions ou forum 
en lien avec des politiques publiques 
qu’elle soutient, comme c’est le cas pour le 
forum des métiers destiné aux collégiens 
de St-Sauveur-le-Vicomte et de Portbail-
sur-Mer. 
 
Le Forum des métiers 
 
Le parcours Avenir permet à chaque élève 
de réfléchir et de travailler à son projet 
d’orientation personnel et professionnel. 
Depuis mars 2018, entres autres actions 
dédiées à l’orientation, le collège Barbey 
d’Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
organise sous la responsabilité de Mme 
Petit, professeure de technologie et 
professeure principale de 4ème, un forum 
des métiers.  
Il offre aux élèves de 4ème et 3ème 
l’opportunité d’échanger avec des 
professionnels et de découvrir des métiers 
parfois mal connus, voire méconnus. 
 
Depuis l’année scolaire 2020/2021, le 
collège, en association avec le collège 
A.Miclot de Portbail-sur-Mer, s’est engagé 
dans le dispositif « Les cordées de la 
Réussite ». Ce dernier a pour objectif 
d’aider les élèves volontaires dans la 
construction de leur parcours scolaire en 
développant leurs perspectives 
d’orientation et d’avenir. Les élèves 
« encordés » de 4ème sont donc sollicités 
pour préparer les lieux et l’accueil des 
professionnels. 
La manifestation, accueillera une vingtaine 
de professionnels, représentant plusieurs 
secteurs d’activités du territoire (industrie, 

commerce, services à la personne…). 126 
élèves sont attendus à ce forum. 
 
Pourquoi La Maison du Cotentin ? 
 
Ce forum s’est déroulé en 2018 et en 2019 
dans l’enceinte du collège. La pandémie 
liée au COVID 19 l’a interrompu. 
Pour cette nouvelle édition, le collège 
Barbey d’Aurevilly a souhaité qu’il ait lieu 
en dehors de ses locaux et a sollicité 
l’Agglomération. Aussi, c’est plus 
précisément à la Maison du Cotentin 
(secteur Vallée de l’Ouve) située à Saint-
Sauveur-le-Vicomte, que le forum est 
accueilli pour la 1ère fois. 
Le Cotentin soutient cette manifestation 
qui traduit concrètement les objectifs de la 
convention qui a été signée en octobre 
2021 avec l’Agence Régionale de 
l’Orientation et des Métiers et la MEF.  
Il s’agit de mettre en place une politique 
globale et coordonnée sur l’information 
métiers, qui viendra appuyer l’action 
pédagogique individuelle réalisée par 
l’éducation nationale.  
La convention décline ainsi sur le Cotentin 
les axes de la stratégie régionale, et 
notamment celui consistant à aller à la 
rencontre des publics sur le territoire. 
 
Ainsi, La Maison du Cotentin, récemment 
mise en place, est un réseau d’accueil de 
proximité pour les habitants de la Vallée de 
l’Ouve. Elle est, par ailleurs, ouverte aux 
partenariats, dans le cadre de 
permanences, mais aussi de 
manifestations, comme celle d’aujourd’hui. 
Elle est ainsi un lieu de vie pour le territoire. 
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