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Aries Grenoble - 8 chemin des Clos - 38240 Meylan
Tel : 04.76.41.00.00 - grenoble@aries-esi.net 

Enseignement Supérieur Privé Hors Contrat

Rentrée Janvier 2014 

Infographiste en Multimédia 
Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP niveau III

Formation Bac+2 en un an 
en temps plein ou en alternance (contrat de professionnalisation)

Programme : 
Infographie 2D - Webdesign - Option image de synthèse 3D

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur 
www.ecolearies.fr

Journée Portes Ouvertes

Samedi 18 janvier 2014

de 9h à 16h



34, avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
04 76 68 39 39
www.sdh.fr 

Etudiants, 
Jeunes moins de 30 ans, 
Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Studio de 18 à 30m²
T1 de 30 à 35m²
T1 BIS de 32 à 45 m²
Informations : 04 76 68 38 80 / Site Internet : www.sdh.fr 
(possibilité de télécharger et d’imprimer votre demande)

DES RÉSIDENCES CONFORTABLES POUR UN LOYER ABORDABLE.

La SDH vous propose une gamme variée de logements meublés : avec 
kitchenette et salle de bains équipée; nombreux logements ont des petites
terrasses. Toutes les résidences  sont situées à proximité des lieux d'études
et des entreprises accueillant des stagiaires, apprentis, contrats de 
professionnalisation (Domaine Universitaire, Université de Médecine, ICM,
école d'architecture, Lycée du Grésivaudan, Lycée Aristide Bérgès, écoles
d’infirmières, INPG, ESC, CEA, CNRS, CENG, etc.). Elles sont parfaitement 
desservies par les réseaux de transport en commun (TRAM, gare, bus).

Nombreux Avantages : 
• Aides au logement (APL ou ALS)  • Pas de frais d'agence

• Pas de frais de réservation • Tarifs réduits au forfait charge en juillet 
et août (selon résidence, de 90 à 150€ environ pour les contrats de 

location supérieurs à 5 mois) • Préavis de départ : 1 mois
• Paiement du dépôt de garantie à la signature du bail et facturation du
premier loyer à terme échu (pas de double loyer à régler le premier
mois). • Préparation et Constitution des dossiers LOCAPASS et APL :

envoie aux organismes concernés le cas échéant. 

> Résidence BON PASTEUR
6, rue des Peupliers 38400 ST MARTIN D’HERES

> Résidences LE GLOBE et LA COUPOLE
17 et 19, rue du Bois Taillis 38610 GIERES
> Résidence LAFAYETTE
1, allée de la Campanelle 38240 MEYLAN
> Résidence LA ROCHETTE
125 boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE

> Résidence LES 5 FONTAINES
Passage du Canal 38130 ECHIROLLES
> Résidence LA ROTONDE
22, avenue du 8 mai 1945 38130 ECHIROLLES
> Résidence CARRE DE VENCE
6 ter, avenue du Général de Gaulle 38120 ST EGREVE
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Dans l’air du temps

LA 25ÈME ÉDITION DU SALON DE L’ÉTUDIANT DE GRENOBLE SE TIENDRA LES 29 ET 30
NOVEMBRE PROCHAINS. VOUS VOUDREZ CERTAINEMENT VOUS Y RENDRE SI VOUS ÊTES 1)
LYCÉEN, EN PREMIÈRE OU EN TERMINALE, ET  SOUHAITEZ EXAMINER VOS OPTIONS POST-
BAC. 2) ÉTUDIANT EN DÉMARCHE DE RÉORIENTATION, ENGAGÉ DANS UNE PREMIÈRE
ANNÉE QUI NE VOUS CONVIENT PAS. 3) ÉTUDIANT DE NIVEAU BAC +2 SOUHAITANT PRÉPA-
RER LA SUITE DE SON CURSUS. 4) PARENT OU PROCHE D’UN DES ÉNERGUMÈNES SUS-
MENTIONNÉS.  LISA DUMOULIN

“Le salon est un maillon de la chaîne de l’orientation” expliquent Florian Ansquer et Sophie Chapuilliot, commis-
saires du salon de l’Étudiant de Grenoble et de Lyon. “Il ne suffit pas forcément mais il permet déjà de s’informer
sur des formations, des métiers, des établissements, d’échanger avec leurs représentants, des professionnels et
des étudiants, d’opérer une première sélection.” Il se donne en effet pour vocation de jouer les entremetteurs
entre les acteurs de la formation et les (futurs) étudiants. Il permet aussi de s’assurer que l’idée qu’on se fait d’une
formation et de ses débouchés correspond bien à la réalité. Ce sont 250 exposants qui se donnent rendez-vous
au salon de l’Étudiant de Grenoble. Le but étant de pouvoir balayer de façon exhaustive l’offre existante dans l’en-
seignement supérieur. Ainsi les stands sont regroupés par familles de formation : les écoles de commerce et de
gestion, les écoles d’ingénieurs, les filières de la communication et artistiques, les filières de la santé, du social et
du paramédical, les BTS privés et les formations en un an après le bac ou après un bac +2. Les lycées sont éga-
lement là pour présenter leurs BTS et leurs classes préparatoires. Sans oublier les trois universités de Grenoble,
celle de Savoie et leurs IUT. On trouve aussi des stands thématiques : Le stand International regroupe universités
et écoles étrangères (venant du Canada, d’Angleterre, de Suisse et d’Allemagne) ainsi que des organismes pro-
posant des séjours linguistiques. Le stand Vie étudiante informe sur les à-côtés des études : banques, mutuelles,
logements. Le stand métiers présente les corps de l’armée, la gendarmerie, la police… Enfin le stand du rectorat
réunit des conseillers de Centres d’Information et d’Orientation et de l’Onisep. Pour ceux qui recherchent une for-
mation précise, les conseillers peuvent dénicher ce qui vous intéresse dans la France entière. Pour les plus pau-
més, les conseillers psychologues sont là pour vous orienter selon vos prédispositions. 

“On remarque aujourd’hui que les jeunes cherchent
certes à faire des études, mais que l’époque où l’on
cherchait à assurer son avenir en suivant les études les
plus longues possible est révolue”, indiquent les com-
missaires. En effet force est de constater qu’un bac+5
ne met plus à l’abri du chômage de nos jours. “Les étu-
diants préfèrent donc les formations qui débouchent
concrètement sur un métier, ou bien s’investir pour un
métier qui les passionne réellement.” Un raisonnement
qui a sa logique : tant qu’à galérer, autant se lancer
pour ce qui vous fait vibrer. Comme les carrières de
plus en plus fractionnées, la formation s’envisage
davantage comme un parcours qui se construit et se
questionne à chaque étape, plutôt que comme une
ligne droite tracée d’avance. “Ils préfèrent donc com-
mencer par une formation courte (un BTS ou un DUT
par exemple) pour s’assurer une première porte de sor-
tie puis eventuellement faire le choix de poursuivre”
précisent les commissaires. L’alternance a également le
vent en poupe puisqu’elle offre une vraie formation
avec un pied dans l’entreprise. Ce ne sont pas les étu-
des les plus simples à mener mais elles présentent de
nombreux avantages, dont celui de percevoir un salaire.
“Les secteurs les plus attractifs sont ceux de la santé
et du social en raison des nombreux départs à la retrai-
te, du commerce car on recherche toujours des profils
commerciaux. Les secteurs de l’ingénierie et de l’infor-
matique recrutent également beaucoup. Enfin les

métiers artistiques attirent toujours les étudiants,
même si ce n’est pas le secteur le plus porteur ou le
plus facile, car il s’agit de “métiers passion”” ajoutent
les commissaires.

DR

Le rendez-vous
de l’orientation

DR



PARCOURS FORMATION

Pour en savoir plus, rencontre avec une responsable de formation présente sur le salon de l'Étudiant : Anne
Rideau, directrice de l'institut Univeria à Grenoble. Propos recueillis par Pierre-Sofiane Kadri

Le salon de l’Étudiant de Grenoble est un temps fort pour le public bien sûr, mais aussi pour les professionnels de
la formation, présents en nombre : tel est le message d’Anne Rideau, directrice de l'institut  Univeria (une école
privée qui « donne accès aux formations en arts appliqués, culture, design, graphisme, événementiel, designer
graphique »). « Le salon est intéressant pour nous en terme d'exposition. C’est un rendez-vous incontournable,
puisqu'il permet de venir à la rencontre des équipes pédagogiques, afin d'avoir des réponses concrètes mais aussi
un contact humain. C'est une première approche qui est souvent le début d'un processus d'orientation. » En sup-
plément des inévitables plaquettes et dossiers pédagogiques, c'est en effet un moyen efficace pour les visiteurs
d'obtenir des réponses précises et personnalisées, en échangeant directement avec les professionnels.

« Accrocher les étudiants »
« C’est un événement très efficace lorsqu'il s'agit d'accrocher les étudiants en demande d'orientation. Nous ren-
controns tout type d’étudiants sur le salon. Principalement des lycéens en vue de leur poursuite d’études. Certains
sont déjà très arrêtés dans leur souhait d’orientation et d’autres indécis ou très peu informés. L'orientation des
élèves est insuffisante au lycée, surtout pour ce qui concerne les formations professionnalisantes. » Le salon est
l'occasion pour beaucoup de lycéens, et surtout de parents, de se renseigner de manière exhaustive sur l'offre
d'enseignement et de formation dans la région. « Ce que propose un institut privé comme Univeria, c'est la répon-
se à une demande sur Grenoble : des formations qui n'existent pas sur place, ou trop éloignées (BTS diététique
par exemple), ou dont les places sont limitées comme dans la restauration. »  D’où une présence importante sur
le salon : « Nous avons retenu deux stands cette année : un premier assez généraliste qui présentera l’ensemble
de nos filières de formation, et un second dans l’univers arts et communication afin de présenter notre filière en
arts appliqués, une véritable école dans l'école. »

Des conférences
au goût du jour
Les conférences offrent un éclairage complémentaire
sur les études accessibles après le bac, sur des métiers
et leurs secteurs d’activité. Elles proposent une appro-
che transversale des différentes filières et secteurs, par
exemple avec les thématiques “que faire après un bac
L ou ES ou S ?” Elles réunissent des spécialistes de
l’enseignement supérieur de la région et des profes-
sionnels : enseignants, chefs d’établissements, respon-
sables de formation sont à la disposition du public,
notamment lors des séances de questions/réponses à
la fin de chaque rencontre. Nouveauté cette année,
l’Étudiant s’associe avec le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour une conférence sur
l’Université, dans le but de modifier
l’image, parfois peu reluisante, de
cette institution. “L’université peut
faire peur avec ses grands amphis
bondés, on pense aux premières
années de médecine ou de droit où la
compétition est féroce…” expliquent
les commissaires. “Il est vrai que l’uni-
versité demande une certaine métho-
dologie de travail : on y est très auto-
nomes. Cela ne convient pas à tout le
monde, mais il en faut pour tous les
goûts, l’encadrement plus serré des
écoles ne convient pas à tous non
plus”. Cette conférence répond à une
volonté de redonner ses lettres de
noblesses à l’université qui propose
des filières variées, de nombreuses passerelles et des
possibilités de parcours différents : des IUT et licences
professionnelles aux doctorats, le spectre est large.
L’alternance est aussi possible à l’université : certains
masters et licences peuvent s’effectuer en contrat
d’apprentissage. En bref, cette conférence souhaite
vous éclairer sur les évolutions qu’a connu la fac ces
dernières années. Libre à vous ensuite de choisir ce que
bon vous semble, l’essentiel étant que vous le fassiez
en connaissance de cause !

Détail des conférences en page 4.

250 exposants

20 conférences

46 956 visiteurs en 2013

270 000 collégiens et
lycéens dans l’académie
de Grenoble

1400 formations

« Un rendez-vous
incontournable »

QUELQUES CHIFFRES

LE SALON

L’ACADÉMIE

Industrie
Bâtiment
Gestion, Secrétariat, Vente
Santé, Travail Social
Hôtellerie Restauration

Choisissez l’alternance en contrat de pro !

Construisons votre avenir
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Salon de l’étudiant
pratique

Les conférences

Vendredi 29 et Samedi 30/11/2013
à Alpexpo Grenoble 

Vendredi 29 novembre 2013
Salle 1
9H30/10H30 : Quelle filière choisir après
un bac SMTG ?
11H30/12H : Que faire avec un bac ES ?
12H30/13H30 : Suivre des études juri-
diques
14H/15H : Suivre des études médicales et
pharmaceutiques
15H30/16H30 : Que faire avec un bac S ?

Salle 2
9H30/10H30 : Suivre des études d'art
11H/12H : Que faire avec un bac STI2D ?
12H30/13H30 : Quelles formations pour
travailler dans le secteurs du sport, du
tourisme, de l'animation et des loisirs ?
14H/15H : BTS/DUT : choisir une filière
courte après les bac 
15H30/16H30 : Que faire avec un bac
L ?
Samedi 30 novembre 2013
Salle 1
9H30/10H30 : Intégrer une école d'ingé-
nieurs
11H/12H : Intégrer une classe prépa
12H30/13H30 : Partir à l'étranger
14H/15H : Intégrer un IEP
15H30/16H30 : Travailler dans les sec-
teurs du paramédical et du social

Salle 2
9H30/10H30 : Travailler dans le secteur
de la communication et de la publicité
11H/12H : Réussir son parcours d'études
à l'université
12H30/13H30 : Les métiers de l'ensei-
gnement
14H/15H : Suivre une formation dans le
secteur de l'environnement
15H30/16H30 : À quel moment intégrer
une école de commerce ?

Entrée

CONFÉRENCES
salle 1

CONFÉRENCES
salle 2ESPACE RESTAURATIONTIONAURAAURATIONACE RESTACE RESTAURAESPESPACE REST salle 2

CONFÉRENCES
salle 2

CONFÉRENCES

salle 1
CONFÉRENCES

Entrée

Vie étudiante
Métiers
Santé / Social
Ingénieurs

Formations universitaires
Universités
Communication artistique
International

BTS AFS
Gestion
Alternance
Lycées

Le Petit
bulletin
est ici !

Quelles formations pour quels métiers en science et
technologies ?
Soirée d'information de l'université Joseph Fourier, spéciale
parents
Lundi 16/12/2013 CRDP 11 av. Gal Champon Grenoble 

Salon Studyrama des Etudes Supérieures
Samedi 11/01/2014  Ancien Musée de Peinture
9, place de Verdun - 38000 Grenoble

Salon de l'Étudiant de Lyon
Du Vendredi 17 au dimanche 19 janvier 
Halle Tony-Garnier 20, pl. des Dr-Mérieux - Lyon

Journée du lycéen
Mardi 28 janvier 2014

Salon virtuel "esalon myavenir"
Du jeudi 13 au vendredi 14 février.
Plus d’infos sur : http://www.salonmyavenir.com

Salon Studyrama Sup’Alternance de Lyon
Samedi 15/02/2014 - Espace Double Mixte - Hall Ici & Ailleurs -
Villeurbanne

La nuit de l'orientation de Grenoble
Vendredi 21 février de 17h à 23 h. Plus d’infos sur :
http://www.nuitdelorientation.grenoble.cci.fr

Salon de l'apprentissage de Grenoble
Samedi 22 février 2014 - Alpexpo - Alpes Congrès 

Pause
Le Petit Bulletin vous aime,  il  est  présent sur le salon, Stand V11. Venez vous réconforter et vous amuser . Un
concours toutes les heures : de nombreux cadeaux à gagner, des place de cinéma, des coques de smartphone…
Ainsi qu'une console de jeux. C'est pas sympa ça !

Pratique 
Pour vous rendre au salon de l'étudiant :
Tramway de la ligne A arrêt Pôle sud Alpexpo, ou en bus
avec la ligne 13 arrêt Alpexpo.
L'entrée du salon de l'étudiant est payante, avec la possibi-
lité de télécharger des invitations gratuites sur le site web
de l'Étudiant, rubrique Salons (www.letudiant.fr), ça serait
dommage de s'en priver !

Les prochains RDV
de l'orientation
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La� complexité� des� cursus� de� formation,� les� temps

contraints� pour� choisir� sa� voie,� la� peur� de� se�

tromper…tous�ces�facteurs�influent�sur�la�difficulté

de�définir� un� projet� d’orientation.� Pour� parvenir� à

prendre� du� recul� et� à� faire� des� choix� qui� soient

cohérents� avec� ses� envies,� il� est� nécessaire� de�

passer�par�quelques�étapes�essentielles.

>>> UN CHOIX ÉCLAIRÉ
La� première� étape� importante� est� de� bien� se�

connaître !�Le�but�est�de�faire� le�point  :�dégager�des

centres� d’intérêt� en� rapport� avec� des� situations�

professionnelles,�des�métiers�et�des�secteurs�d’activité.

Ouvrir� le�champ�des�possibles�est� le�maître�mot  !� Il�

s’agit�d’être�curieux,�de�s’interroger�et�de�confronter

ses�envies�et�idées�aux�réalités�du�monde�du�travail.�Les

professionnels� de� l’orientation� peuvent� vous� guider

dans� cette� étape.� Effectuez� vos� recherches�

d’informations� en� exploitant� les� multiples� supports

existants�(fiches�métiers�CIDJ,�guides�Onisep,�vidéos�et

témoignages,…).� Lors� de� ces� démarches�

d’investigation,�les�informations�clefs�à�recueillir�et�qui

vont�vous�aider�à�mieux�appréhender�le�métier�sont :

les�activités�effectuées�(tâches,�missions,�responsabilités,

spécificités� liées  ?� au� secteur�…),� les� conditions� de�

travail� (bureau,� sur� le� terrain,� dans� le� froid,� port� de

charge,� relation� avec� un� public…),� les� qualités� et�

aptitudes�requises,� les�compétences�et�connaissances

requises� (niveau,� formation,� profil…),� le� salaire� et� les

évolutions�possibles,�les�employeurs�potentiels�et�lieux

d’exercice,� les� débouchés� concrets� en� termes�

d’emplois.� Développer� son� réseau� relationnel� est

essentiel� dans� une� démarche� d’orientation,� comme

dans� une� recherche� d’emploi.� Exploitez� vos� connais-

sances�personnelles�ou�familiales.�Et�oui,�eux�aussi�ont

un�métier !�Mais�pour�faire�de�vraies�enquêtes�métiers,

allez� directement� à� la� rencontre� de� professionnels.

Profitez�des�temps�de�stages�en�entreprises,�et�rendez-

vous� sur� les� différents� évènements� organisés� à�

proximité�de�chez�vous�(salons,�forums,�réunions�d’in-

formation…).�N’oubliez�pas�de�solliciter�les�personnes

rencontrées�dans�le�cadre�de�vos�stages,�de�vos�études,

de�vos� jobs,�et�de�précédentes�enquêtes�profession-

nelles…�Ne�soyez�pas�timide !�Ces�professionnels�sont

souvent�ravis�de�parler�de�leur�métier.�C’est�aussi�pour

eux� une� manière� de� valoriser� leur� expérience  et�

d’évoquer� leur� quotidien.� Ces� rencontres� peuvent

révéler�des�aspects� ignorés�du�métier�et�conduire�à

des�modifications�dans�votre�projet�professionnel.

>>> UN PROJET PAS À PAS…
Afin�de�réduire� le�champ�des�possibles�et�de�valider

votre� projet� professionnel,� confrontez� toutes� les�

informations�obtenues�suite�à� :�votre�bilan�personnel

(vos� intérêts,� compétences� et� connaissances),� vos

motivations� (les� valeurs� au� travail� que� vous� avez�

identifiées),�la�recherche�sur�les�métiers,�la�recherche

sur�le�marché�de�l’emploi,�les�enquêtes�métiers�auprès

Céline�Colombier

Trouver sa voie et bien s’orienter n’est pas facile. Quel métier ? Quelle formation ? Et, avant
même ces questions, quelles démarches pour avancer dans son projet d’orientation ?

FOCUS

BIEN S’INFORMER POUR
MIEUX S’ORIENTER

de�professionnels.�Votre�projet�va�évoluer�au�fur�et�à

mesure� de� découvertes,� de� rencontres,� d’échanges

mais� aussi� tout� au� long� de� votre� parcours� de�

formation� et� de� vos� expériences.� Jouez� la� carte

réseau  !� Un� contact,� ce� sont� des� d’opportunités

démultipliées� pour� vous  !� L’ensemble� des� informa-

tions�objectives�recueillies�vont�influer�sur�vos�choix

et�la�faisabilité�de�votre�projet.�Les�réalités�du�monde

du�travail�en�termes�de�débouchés�doivent�être�évi-

demment� prises� en� compte� dans� vos� démarches.

Rappelez-vous� qu’un� choix� d’orientation� n’est� pas

irrémédiable.� La� formation� est� plus� que� jamais� un

outil�vers�des�emplois�plus�stables.�Plus�encore,�elle

favorise� l’évolution� professionnelle� et� permet� de

rebondir�tout�au�long�de�son�parcours�professionnel.

>>> À CONNAÎTRE À GRENOBLE 
Extrait de la base de données Information Jeunesse

RéSEAU  INFORMATION JEUNESSE - IJ
Accueille�et�informe�les�jeunes�sur�tous�les�sujets�liés�à
leur�vie�quotidienne�(métier,�emploi,�formation,�santé,�
loisirs,�logement,�international,�vie�pratique,�projets,�etc.).
Accueil�personnalisé,�anonyme�et�gratuit.�

+�www.adiij.fr et www.crijrhonealpes.fr
ADIIJ
Pôle�Jeunesse�-�16�bd�Agutte�Sembat�-�38000�GRENOBLE
Tél :�04�76�86�56�00�–�contact@adiij.fr

CENTRES D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION - CIO
Ouverts�gratuitement�aux�jeunes�scolarisés�ou�non,�aux
parents,�aux�étudiants�et�aux�adultes�à�la�recherche�d’une
orientation�et�d’une�formation.�Les�étudiants�peuvent�se
rendre�directement�auprès�du�Service�Commun
Universitaire�d’Information�et�d’Orientation�(SCUIO)
situé�dans�leur�université.

+�www.ac-grenoble.fr
CELAIO
Université�Joseph�Fourier�Grenoble�1
621�avenue�Centrale�38400�St�Martin�d’Hères�
Tél :�04�76�51�46�21�–�celaio@ujf-grenoble.fr
CIO�Sup
Université�Pierre�Mendès�France
151�rue�des�Universités�38400�St�Martin�d’Hères
Tél :�04�76�82�55�45�–�ciosup@upmf-grenoble.fr

SIO�Université�Stendhal
1180�avenue�Centrale�38400�St�Martin�d’Hères
Tél :�04�76�82�43�11�–�sio@u-grenoble3.fr

RéSEAU DES MISSIONS LOCALES
Accompagnement�des�jeunes�de�moins�
de�26�ans�sortis�du�système�scolaire�vers�la
formation�et�l’emploi.

+�www.missions-locales.org 

n savoirE

www.rhonealpes-orientation.org
www.orientation-pour-tous.fr 
www.onisep.fr 
www.jcomjeune.com  
www.monorientationenligne.fr  
http://webtv.pole-emploi.fr  
www.lecanaldesmetiers.tv  
www.mondial-métiers.com  
www.produnjour.com

Bureau Information Jeunesse / ADIIJ
Pôle�Jeunesse
16�bd�Agutte�Sembat�-�38000�Grenoble
Tél.�04�76�86�56�00�-�contact@adiij.fr
www.adiij.fr���

Lundi�et�jeudi�de�9h30�à�17h30
Mardi�de�13h�à�17h30
Mercredi�de�9h30�à�12h30�et�de
13h30�à�17h30
Vendredi�de�9h30�à�12h�

>

+
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PARCOURS VIE ÉTUDIANTE

Noël approche à grands pas et vous êtes en galère de
job pour cet hiver ? Ou vous avez simplement décidé
d’aider votre prochain et êtes prêts à donner un peu de
votre temps ?  On vous a déniché quelques bons plans. 

Bonne paye
Enfilez la veste de vendeur sur le salon de l’Étudiant de
Grenoble de produits de l’Étudiant Magazine. Seule
exigence, être disponible pendant toute la durée du
salon du 29 au 30 novembre.
>Mail à jobs-salons@letudiant.fr

Magie de Noël :  les 29 et 30 novembre et les 6 et 7
décembre à Victor Hugo ou à Grand Place, vous serez
chargé de la promotion des offres de Noël d’une ensei-
gne nationale culturelle et multimédia.  Un travail en
binôme au contact des passants.
> Postuler sur www.latitude-job.com

De mi-décembre à mi-avril, pour quelques semaines ou
plusieurs mois, devenez guide réceptif en station de
ski.  Le service groupe Odyssée recrute pour la saison
2013-2014 plusieurs guides réceptifs pour assurer l’ac-
cueil de ses clients en station de ski (Alpes Françaises,
Alpes-de-Haute-Provence, Isère, Haute-Savoie).
> Mail à guides@odyc.fr

Noël solidaire
Et si vous étiez Père Noël vert ! Idées de collectes et
actions solidaires… À l'occasion des fêtes de Noël, le
Secours populaire organise chaque année dans les
grands magasins une « opération papier cadeau ». En
tant que bénévole, vous vous occuperez d’emballer les
cadeaux à la place des clients, une bonne façon de col-
lecter de l'argent afin de financer les actions de l'asso-
ciation. Vous pouvez participer, même si vous n'avez

Culture pour tous
La MC2, Maison de la culture de Grenoble, est présente tous les mercredis à la BU Droit-Lettres, entre
12h et 13h30, pour tous conseils, informations et vente de billets en directs à des tarifs préférentiels.
Elle propose aux étudiants la carte MC2+ à 2€ qui donne droit au tarif MC2+ à 9€ pour la grande
majorité des spectacles et de bénéficier également du tarif dernière minute (dans la limite des place
disponibles)
Informations : emmanuel.lefloch@mc2grenoble.fr / www.mc2grenoble.fr

Vert par tous
Vous voulez vous engager pour un Campus plus vert ? Vous avez des idées, l'envie de les défendre et de les voir
se concrétiser ? Le Challenge Green TIC Campus vous donne les moyens d'agir : 12 000 euros à la clé pour met-
tre en place votre projet sur le campus ! Participez au challenge et imaginez un projet innovant pour rendre votre
campus plus durable. 3 catégories : Vie étudiante et sensibilisation / Ancrage territorial du campus / Gestion envi-
ronnementale du campus
Toutes les informations et inscriptions sur www.greentic-campus.com (avant le 31 décembre 2013)

Musique au resto
Vous voulez jouer de la musique mais ne savez pas où vous produire ? Le concours Musiques de R.U. est fait pour
vous. Il est ouvert aux étudiants (en groupe ou en individuel) et pour tout style de musique. Les musiques propo-
sées doivent être des compositions. Le groupe de musique doit être composé d'au moins 50% d'étudiants. Une
première sélection est faite sur maquette puis les groupes sont jugés en prestation live. Votre maquette doit com-
prendre entre 3 et 6 titres (uniquement sur CD). Date limite de participation : 17 janvier 2014. Plus d’infos sur
http://www.crous-grenoble.fr

Cinéma et dépistage
Étudiants de 18 à 25 ans, tournez une vidéo avec votre mobile sur les enjeux de la lutte contre le V.I.H. Le minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'associe à la deuxième édition du concours V.I.H. pockek
films, organisé par Sidaction. Ce concours de  sensibilisation  propose aux jeunes de moins de 25 ans de réaliser
de courtes vidéos sur les enjeux de la lutte contre le sida. Participation avant le 31 janvier 2014. Plus d’infos sur
http://www.sidaction.org

qu'une demi-journée, ou une heure, à offrir...
> Secours populaire français Isère - 8, rue des Peupliers
38100 Grenoble - tél.: 04 76 23 64 30 - Email :
contact@spf38.org - Plus d’infos sur le site internet :
www.spf38.org

Noël, réveillon et repas.  Disponibles en novembre ou
en décembre (après-midi et soirée du 24 décembre ou
matinée et après-midi du 25 décembre),  les petits frè-
res des Pauvres recherchent des bénévoles pour qu’à
Noël, les personnes âgées isolées ne soient pas
oubliées. Une réunion grenobloise présentant les
actions bénévoles de l’association aura lieu le 9
décembre à  19h.
> Les petits frères des Pauvres de Grenoble - 7 avenue
Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE - tél : 04 76 96
13 56 - Email : grenoble@petitsfreres.asso.fr - Plus
d’infos sur : http://www.petitsfreres.asso.fr/benevo-
lat/noel,-reveillons-ou-repas.html

Goûters, spectacles de cirque, repas festifs, marchés de
Noël… Près de 300 actions locales dans 200 structu-
res régionales de la Croix-Rouge française du 1er
décembre au 15 janvier sont prévues pour l’opération
« Tous en fête ! ».
> Unité Locale de Grenoble - 4 rue Kléber - 38000
Grenoble - Tél : 04 76 46 16 72 - Email : dd38@croix-
rouge.fr
- Site internet : http://grenoble.croix-rouge.fr/

Vous pouvez aussi donner de votre temps au Restos de
l’Isère (http://isere.restosducoeur.org), au Secours
Catholique de l’Isère (http://isere.secours-
catholique.org) ou encore Unicef Isère
(http://www.unicef.fr/contenu/comite-unicef/unicef-
isere). Vous trouverez une multitude d’offres pour être
bénévole sur le site internet de l’association France
Bénévolat : http://grenoble-isere.francebenevolat.org

Les bonnes
œuvres !

En bref
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Maison des langues et des cultures / Domaine universitaire
1141, avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tramways B et C : Arrêt Bibliothèques universitaires

fc-langues@u-grenoble3.fr

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Se former tout au long de la vie avec l’université

Renseignements, inscriptions et tests
04 76 82 43 82

Améliorez vos compétences 

rédactionnelles 
et votre orthographe  
avec l’Université Stendhal !

 Stage organisé autour de cours, exemples
 et exercices pratiques
  Travail collectif et individuel

 Stage de 30 h du 22 janvier au 4 avril 2014 
  Le mercredi de 14 h à 17 h

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

UNIVERSITÉ STENDHAL



Avant de vous lancez
tout schuss…
Suivez� les� bonnes� pistes� en
ciblant� les�zones�de sports�d’hi-
ver� où� de� nombreuses� offres
d’emploi sont� proposées.
Commencez� vos� recherches� dès
le�mois�de�septembre.�La�majori-
té� des� recrutements� en� station
se� déroule� entre� novembre� et
décembre,� avant� le� démarrage
de� la� saison,� avec de� forts
besoins�durant�les�périodes�sco-
laires.� Outillez-vous� en� prépa-
rant� un� CV� et� des� lettres de
motivation� adaptées� au� poste
recherché.�Valorisez� vos� atouts� :
jobs� précédents,� formations
(BAFA,� secourisme,� études...),
expériences� per- sonnelles,� apti-
tudes�et�compétences�particuliè-
res (linguistique,�informatique...).
Précisez�aussi�vos disponibilités.
Enfin,� privilégiez� le� contact
direct, plutôt�que�l’envoi�de�can-
didatures� en� vous� déplaçant
dans�les�stations.

Suivez
les bonnes pistes…
Les� stations� de� ski� rhônalpines
proposent� de� nombreuses� off-
res�de� jobs�saisonniers�directe-
ment� accessibles� sur� leur� site
Internet.�Vous� trouverez� égale-
ment� des� informations� auprès
des� offices� de� tourisme� et� des
Maisons� des� saisonniers.� Les

Maisons� des� saisonniers� sont
des�lieux�d’accueil,�d’information
et�de�services�spé- cialement�mis
en� place� pour� orienter� et
accompagner les�travailleurs�sai-
sonniers.�La�plupart�d’entre�elles
sont� situées� au� cœur� des� lieux
tou- ristiques� et� notamment
dans�les�stations�des�alpes�(tou-
risme� estival� et� hivernal).� Les
zones� touristiques� organisent
de�nombreux�forum�pour�l’em-
ploi�saisonniers.�

Évitez-le hors piste…
L’autonomie,� la� réactivité� et� la
ponctualité� sont� des� qualités
essentielles� pour� occuper� un
job� saisonnier.� Les� points� com-
muns�à�tous�ces�postes�sont :�le
sens� de� l’accueil,� un� bon� rela-
tionnel� et� la� pratique� de� l’an-
glais.� Un� conseil� enfin,� les
emplois�proposés� sont� souvent
exigeants� physiquement,� n’abu-
sez�donc�pas�trop�de�l’ambiance
festive� des� stations� de� sports
d’hiver.� Soyez� vigilant� avant� de
partir� car� se� loger� en� station
n’est� pas� facile.� � Privilégiez� les
offres� proposant� un� logement
ou� posez� la� question� à� l’em-
ployeur.� L’employeur� peut� vous
proposer� un� contrat� de� travail
saisonnier� lorsque� les� tâches
confiées� s’inscrivent� dans� une
activité�saisonnière�qui�se�répè-
te� chaque� année� à� la� même

période.� C’est� un� contrat� à
durée� déterminée� (CDD)�mais
il�ne�donne�pas�droit�aux�indem-
nités�de�fin�de�contrat.

Quelques voies
balisées…
• Hôtellerie/Restauration
Contacts�:�hôtels�et�résidences,
régies�immobilières,�restau-
rants,�snacks,�pizzerias,�bars�et
discothèques,�centres�et�villages
vacances...
www.job-hrt.com�
www.lhotellerie-restauration.fr�
www.synhorcat.com�

• Commerce/Vente
Contacts�:�boutiques�en�sta-
tion…
www.jobmontagne.fr�
www.seasonbuzz.com�

• Pistes/Remontées méca-
niques  :
Contacts�:�écoles�de�ski,�socié-
tés�gérantes�des�remontées�ou
la�mairie.
www.jobmontagne.fr�
www.profession-sport-loisirs.fr�

• Tourisme/Animation
Contacts�:�offices�de�tourisme,
centres�de�vacances�et�de�loi-
sirs,�villages�vacances,�MJC�et
centres�sociaux...

www.rhone-alpes-
tourisme.com�
www.animnet.com�
www.animjobs.com�

D’autres refuges :
www.alpies.fr�
www.crijrhonealpes.fr��
www.pole-emploi.fr
www.seasonbuzz.com�

Les Maisons des saison-
niers
Savoie - Haute-Savoie -
Isère

La période des jobs d’hiver s’étend de décembre à avril. Les secteurs d’activité qui
recrutent en hiver sont identiques à ceux des jobs d'été : animation, hôtellerie,
restauration et tourisme ! Seul bémol pour les emplois des pistes et remontées 
mécaniques qui nécessitent un minimum de qualification professionnelle.

Fiche�réalisée�par�le�CRIJ�Rhône-AlpesCéline�ColombierFOCUS

Trouvez 
un job d’hiver  !

Portail�de�l’emploi�saisonnier
en�Rhône-Alpes :��
www.questionsaison.fr
Centre�ressources�sur�la�sai-
sonnalité :�
www.pluriactivite.org
Guide �«Trouver�un�job»
dans�le�réseau�IJ�
et�en�téléchargement :�
www.crijrhonealpes.fr 

Retrouvez�toute�l’information
en�libre�accès�dans�le�réseau
Information�Jeunesse.
Rendez-vous�au�CRIJ�ou�dans
le�Bureau�ou�Point�informa-
tion�jeunesse�le�plus�proche
de�chez�vous�sur :�
www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information
Jeunesse / ADIIJ 38
16�boulevard�Agutte�Sembat

38000�Grenoble
04�76�86�56�00
contact@adiij.fr
www.adiij.fr�
Lundi,�mercredi,�jeudi
de�9h�à�18h
Mardi�et�vendredi�de�13h�à�18h�

En savoir +
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ÉTUDIANTS, ÉTUDIANTES, 
LE TEMPS D’UNE PAUSE, 

RETROUVEZ-NOUS AU SALON 
POUR NOTRE GRAND JEU ET 

GAGNEZ TOUTES LES HEURES 
DE NOMBREUX LOTS !






