
 

UN RALLYE DES 
MÉTIERS POUR LES 
COLLÉGIENS DE 
MONTEBOURG ! 
Benoit ARRIVÉ, Vice-Président en 
charge du Développement 
Economique, de l’Emploi et de 
l’Insertion, Christèle CASTELEIN, 
Conseillère départementale de la 
Manche et Jean-Pierre MAUQUEST, 
Président de la Commission de 
territoire de Montebourg et Maire de 
Montebourg, accompagnés de 
Gurvan GUELENNEC, Professeur 
documentaliste et représentant 
Christelle MARESQ, principale du 
Collège Tiphaigne de la Roche à 
Montebourg, empêchée, présentent 
l’opération Rallye des Métiers, qui se 
réunit pour sa seconde édition à 
Montebourg. Une action réalisée en 
partenariat avec l’Agence Régionale 
de l’Orientation et des Métiers de 
Normandie et la Maison de l’Emploi 
et de la Formation (MEF). 

L’Agglomération du Cotentin, 
compétente en matière de 
développement économique mais aussi 
en matière de soutien à l’enseignement 
supérieur, contribue à l’animation des 
Zone d’Activité Economique (ZAE) et à 
la politique d’orientation des élèves du 
Cotentin.   
 

A cet effet, une action valorisant les 
entreprises de la Zone d’Activité 
Economique du Haut Gelé à 
Montebourg, auprès du collège 
Tiphaigne de la Roche, a été organisée, 
en collaboration avec la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du Cotentin 
et l’Agence Régionale de l’Orientation 
et des Métiers de Normandie. 
 
Ce projet s’inscrit également dans le 
« parcours avenir » de l’enfant initié par 
le ministère de l’Education Nationale, 
de la maternelle au lycée.  
L’objectif ? Valoriser les métiers de 
l’industrie auprès des élèves, dans le 
but d’élargir leurs perspectives d’avenir 
et de potentiellement les guider dans 
leur choix de stage professionnel de 
troisième.     
 
Le Rallye découverte à la ZAE 
 
Le jeudi 19 mai, la journée sera 
consacrée à 60 élèves du collège qui 
découvriront les métiers exercés dans 
la ZAE du Haut Gelé. « Une telle 
opération a déjà été réalisée avec 
succès sur la Zone d’Activité 
d’Armanville en 2021. Cette seconde 
édition vient légitimer l’importance de 
l’orientation des plus jeunes sur les 
métiers du Cotentin » souligne 
Christèle CASTELEIN. 
 
« Cette rencontre permettra aux élèves 
de découvrir des métiers ancrés dans le 
tissu économique local, mais aussi de 
mieux visualiser le monde de 
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l’entreprise et le panel de métiers offert 
par les secteurs de l’industrie, de 
l’artisanat, etc. et ainsi affiner leurs 
projets d’orientation. » précise Benoit 
ARRIVÉ. 
 
 
Tout au long de la journée, les élèves 
pourront visiter 11 des 16 entreprises 
composant la ZAE du Haut Gelé, par 
groupe de 6. Dans un premier temps, le 
responsable de l’entreprise présentera 
son activité pour ensuite se pencher 
plus particulièrement sur 2 métiers qui y 
sont exercés.  
 
La visite fait l’objet d’un double travail 

par les élèves : en amont, d’une part, 

avec l’élaboration d’un questionnaire et 

en aval, d’autre part, avec un travail de 

restitution.  

Le contenu et le rendu de ces travaux a 

été présenté à la clôture de ce point 

presse. 

Des élèves et des professionnels 

enchantés et prêts à renouveler 

l’expérience. 
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