
 

L’AGENCE 

REGIONALE DE 

L’ORIENTATION ET 

DES MÉTIERS, LA 

MAISON DE 

L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION ET LE 

COTENTIN LANCENT 

UNE 

EXPÉRIMENTATION 

DE DYNAMIQUE DE 

TERRITOIRE « 

AMBITION MÉTIER 

COTENTIN » 

Mardi 18 octobre, David 
MARGUERITTE, Vice-Président de la 
Région Normandie en charge de 
l'emploi, de la formation, de 
l'orientation et de l'apprentissage et 
Président de l’Agglomération du 
Cotentin accompagné de Catherine 
BIHEL, Présidente de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation du 
Cotentin ont présenté le dispositif 
« Ambition Métier Cotentin » en 
présence de Adèle HOMMET, Vice-
présidente du Conseil 

Départemental en charge des 
Collèges, de la jeunesse et des 
sports et Christèle CASTELEIN, 
Conseillère départementale du 
canton de Montebourg. Ce dispositif 
expérimental vise à permettre aux 
jeunes d’ouvrir leurs perspectives 
d’avenir en vivant des expériences 
professionnelles en Normandie et 
ailleurs avec le soutien de parrains. 

 

Le contexte 

Afin d’accompagner les jeunes à 
trouver une orientation et surtout à 
susciter de l’ambition pour leur projet 
professionnel, l’Agence Régionale de 
l’Orientation et des Métiers en 
partenariat avec la Maison de l’Emploi 
et de la Formation et l’Agglomération du 
Cotentin lance l’expérimentation du 
dispositif « Ambition Métier Cotentin ». 
Objectif : ouvrir les possibles des 
jeunes, les aider à formaliser leur projet 
et à le réaliser. Ce dispositif s’appuie 
sur les forces économiques du territoire 
en mettant en place un réseau de 
parrain pour accompagner ces jeunes.  
 
« Nous avons un territoire où la palette 
de métiers représentés est non 
négligeable. Que ce soit dans 
l’industrie, dans la recherche, dans les 
filières tertiaires, agricoles ou 
maritimes, les opportunités de 
déboucher sur un métier d’avenir avec 
un emploi à la clé sont grandes. 
Pourtant, nous observons souvent que 
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les jeunes arrêtent leurs études une fois 
leur baccalauréat décroché, souligne 
David MARGUERITTE, Vice-Président 
de la Région Normandie. Ambition 
Métier Cotentin est un outil pour 
amplifier la poursuite des cursus 
scolaire vers les études supérieures et 
sensibiliser les jeunes à la diversité de 
métier tout en les aidant dans leurs 
choix d’orientation. Pour cela, quoi de 
plus naturel de nous appuyer sur la 
richesse de notre territoire : ceux qui en 
font la force économique. Bénéficier de 
l’expérience et des conseils de parrains 
sera un véritable atout pour les jeunes. 
Poursuivre cet accompagnement avec 
une bourse pour les jeunes souhaitant 
poursuivre leur projet vers les études 
supérieures doit aussi servir de 
catalyseur pour faire rayonner les 
compétences du Cotentin ». 
 
 
Ambition Métier Cotentin 
 
Le projet « Ambition Métier Cotentin » 
vise à donner aux jeunes deux « coups 
de pouce » lors de leur fin de cycle au 
collège et au lycée afin d’accompagner 
leur projet professionnel à des 
moments clés de leur orientation.  
Pour toucher un large public, ce 
dispositif est décliné en 2 étapes.  
 
Le clap 1  pour les collégiens :  
Cette première étape consiste à 
proposer aux jeunes en classe de 4ème 
des parcours d’ateliers inspirants et 
ludiques animés par l’Agence 
Régionale de l’Orientation et des 
Métiers et la Fondation Le Projet 
Imagine.  
En fin d’année, les jeunes intéressés 
pourront déposer un dossier : « Je 
défends mon projet » à un jury, afin de 
prétendre à un accompagnement en 
classe de 3ème par un parrain. Les 20 
élèves de 4ème les plus motivés seront 
accompagnés par un professionnel du 
Cotentin sur leur année de 3ème.  
 

Pour l’expérimentation de ce dispositif, 
130 élèves de 4e des collèges  
Gilles de Gouberville à Saint-Pierre- 
Eglise et Tiphaigne de La Roche à 
Montebourg ont été identifiés.  
Ce mardi 18 octobre, à l’occasion des 
premiers ateliers, les élèves de 
Montebourg ont pu échanger avec le 
producteur Maxime DELAUNEY et le 
vidéaste François DOURLEN. Cette 
rencontre était l’occasion pour ces deux 
professionnels de partager aux jeunes 
leurs parcours et leurs expériences, 
tout en abordant la notion d’ambition. 
 
 
Le clap 2 pour les lycéens. 
Cette seconde étape permettra à 20 
élèves de terminale motivés d’être 
soutenus financièrement via une 
bourse et par l’accompagnement d’un 
parrain pendant leurs études.  
Ceux-ci seront des professionnels 
engagés, avec des parcours variés, 
réussis et inspirants. Ils mettront au 
service des jeunes leur réseau et leur 
expérience. Ils parraineront un jeune 
individuellement et participeront à un 
réseau de tuteurs du Cotentin pour 
échanger sur leur accompagnement, 
les enjeux auxquels font face les jeunes 
et l’amélioration de cette 
expérimentation.   

 
Les élèves seront soutenus 
financièrement via l’attribution d’une 
bourse de 1 000€, versée par la MEF 
avec le soutien de l’Agglomération du 
Cotentin. 
  
Actuellement, 160 élèves de terminale 
répartis sur le lycée de Valognes pour 
la filière STMG et le lycée Edmond 
Doucet à Equeurdreville ont été 
identifiés pour participer au défi :  
« Raconte-nous ton projet ».  
Les projets de ces élèves seront soumis 
à un jury, qui sélectionnera les 20 
dossiers de jeunes les plus motivés. 
 
 


