
« Tu kiff ton job » est un nouvel événement qui permet aux collégiens et lycéens de découvrir des 
métiers présents dans la région, mais souvent méconnus.

Qu’est-ce que c’est ?
Tu kiff ton job, ce sont deux jours de  rencontres et d’échanges avec des intervenants qui vien-
dront raconter leur parcours professionnel : formation initiale bien sûr, débuts dans la vie active 
mais aussi réorientation, parcours et accidents de parcours. 
Pour nous, « la formation doit préparer à l’inattendu ».

Pour qui ?
Pour les collégiens, pour les lycéens et leurs familles. Tu kiff ton job permet d’échanger directe-
ment avec des professionnels, des rencontres précieuses au moment de faire ses choix d’orien-
tation.
Plus largement, Tu kiff ton job s’adresse aussi à toute personne adulte ayant un projet de recon-
version professionnelle.

Pourquoi ? 
Faire découvrir, aux élèves et à leurs parents, des métiers, parfois atypiques, mais présents 
dans la région, et que les collégiens et lycéens ne connaissent pas ou mal. Ou bien dont ils rê-
vent en se disant qu’ils leur sont inaccessibles. 

Comment ?
Pendant tout le week-end, cinquante intervenants professionnels de la région vont présenter 
leurs parcours et leurs métiers aux élèves et à leurs parents à travers :
 • 33 rencontres-débats de 1H30 chacune
 • 3 tables rondes d’environ 2H
Les uns et les autres pourront se rencontrer et dialoguer en toute liberté et découvrir ainsi le 
vécu professionnel de chaque intervenant. 

Où et quand ?
Collège Penanroz, Route de Rosporden, Pont-Aven
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2012, de 10 à 18 h. Concert le samedi à 19h. 

Tu kiff ton job, c’est qui ?
L’événement est organisé par l’Association des Parents d’élèves du Collège de Penanroz.
Tu Kiff ton job est soutenu par :
• Les 12 collèges et lycées de la COCOPAQ et de la CCA.
• Le Conseil général du Finistère ; Les mairies de Riec-sur-Belon, Pont-Aven, Nevez
• Les trophées de la vie locale du Crédit Agricole

Pour plus d’info :http://apepenanroz.wordpress.com
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