
Métiers de l’Armée  

Salle 01 

 Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air du 

Niger : 

Colonel BOUKAR BOULAMA Issa   

 Attaché de Défense près l’Ambassade de 

France : Colonel FOUILLET Franck  

 Officier Pilote de Chasse  

 Chef du projet de coopération auprès du 

service de santé des Armées Médecin 

Colonel KLOPP 
 

Finance Banque Assurance  
 

Salle 03 
 SS Directeur Gestion des Risques (BIA) :  
M ABDOULAYE Saïdou  
 Direction Banque BCEAO :  
Mme DAMBABA Zenaba Sabo Saïdou 
 Assurance :Gras Savoye : M ZIO Elvis 
  

Droit Justice  
 

Salle 04  
 Avocats : Maître SAMNA,  
 Notaire : Maître DAVID, Maître ACHIMI 

Riliwanou, Maître ABBA Mamadou Omar 
         Directeur de Cabinet du Ministre de 
L’Education de Base et de l’Alphabétisation du 
Niger :  M MOUDDOUR Ismael 

 
Information, Communication, Journalisme, 

Métiers des arts et du spectacle 
  

Salle 8  
 Journaliste RFI : M KAKA Moussa 
 Métiers des Arts et du Spectacle : BETO 
 Métiers de la communication : 
Fondation Hirondelle Mme BEND Pauline 
 
 
Des sites à consulter : 
 www.letudiant.com 
www.onisep.fr 
www.phosphore.com 

Samedi 18 Novembre 2017  

 10 H à 12 H 

FORUM DES 

MÉTIERS 

Lycée la FONTAINE  

Lycée la FONTAINE  Des questions que je pourrais poser :  

 

LES ACTIVITÉS  
Un métier c’est d’abord, un ensemble d’activités 

professionnelles : 

 Que fait-on ? Avec quels outils ? 

 Quelles capacités particulières exige le métier 

(intellectuelles, physiques ?) 

 Quels types de savoirs, savoir faire sont attendus d’un 

candidat à l’embauche ? 

 Quelles sont les responsabilités dans l’exercice de ce 

métier ?  

 

LE CONTEXTE  

 Dans quel contexte professionnel s’exerce ce métier 
(entreprise, administration, association) ? 

 Dans quel secteur d’activité le métier s’exerce t’il ?  

 Quels sont les niveaux de qualifications requis ?  
 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Quels sont les horaires et les rythmes de travail ?  

 Quelle est l’ambiance de travail ? (seul ? en équipe ?) 

 Quelles sont les contraintes liées à ce métier ?  

 Quelle est la mobilité géographique demandée ?  

 Quel est le niveau de salaire d’un débutant ? et en fin 
de carrière ? 

 

DÉBOUCHÉS, ÉVOLUTIONS 

 S’agit-il d’un secteur porteur d’emploi ?  

 Quelle est la situation de l’emploi ? Dans la région ? 

 Est-il facile de changer d’emploi ?  

 Quelles sont les évolutions de carrière ?  

 Quelles seront les évolutions possibles de ce métier ?  

 

MOTIVATIONS ASSOCIÉES A CETTE PROFFESION 

 Quels sont les aspects passionnants de ce métier ?  

 Y a-t ’il des avantages liés à ce métier ? 

Documentation  
ONISEP -  les PARCOURS L’Étudiant 

A consulter au CDI :  

Revues Onisep, Classeurs Actuels CIDJ 

GPO 2 Collège GPO 2 lycée. Inforizon. 



 Cette année de nombreux professionnels se mobilisent à 

nouveau pour vous présenter leur métier. Ils seront présents 

dans les différentes filières pour répondre à vos questions, 

vous parler des secteurs d’activité et des métiers qu’ils 

exercent au quotidien, de ceux que vous pourrez exercer 

demain. S’ils ont accepté de participer à ce forum et de se 

libérer de leurs obligations professionnelles et familiales 

c’est qu’ils sont conscients de l’enjeu. 

Le contact direct et les témoignages rendent plus accessible 

l’information sur les métiers 

Certains métiers, certains secteurs d’activité sont méconnus 

de vous, alors qu’ils peuvent correspondre à certaines de 

vos aspirations.  

Le fait d’avoir un but professionnel donne du sens à vos 

études, cela peut vous permettre de retrouver la motivation, 

source de réussite 

Préparez ces rencontres, élaborez vos questions, informez 

vous sur les métiers que vous souhaitez mieux connaître et 

laissez vous guider aussi par votre intuition et votre 

curiosité de découvrir des voies nouvelles et peut être sortir 

de certains stéréotypes.   

Bonne préparation, nous vous attendons sur ce forum des 

métiers.  

L’équipe organisatrice  

Mme RAMM, professeure d’Allemand, PRIOE 

Mme ARNAUDIN, professeure de SES, EEMCP2 

 

Comment faire pour trouver une idée de métier ?  

Il faut d’abord s’interroger : 

 Sur sa personnalité : « suis-je plutôt méthodique, 

patient, rigoureux, timide… ? » 

 Sur ses goûts et ses aspirations : « quels sont mes 

centres d’intérêts ? Mes passions ? 

L’informatique ?  Le sport ? Aider les autres…? 

 Sur ses résultats scolaires : mes points forts ? 

 Sur les études et les filières de formation  

Il faut ensuite s’informer le plus possible 

Profitez aujourd’hui des professionnels présents pour 

questionner et mieux comprendre comment fonctionne  

le monde du travail.  

FORUM DES MÉTIERS  

Fonction Publique, Affaires Étrangères,  

Enseignement  

Salle 10 

 Affaires Etrangères :  

Conseiller de coopération  et d’action culturelle  
M HAASER Franck 

Attaché de coopération culturelle et scientifique :  

M GUILLAUME Régis  

 Directeur de Recherches IRD :  

M MALAM ISSA Oumarou  

 Enseignement :  

Professeur des Ecoles : M DAYNAC Laurent  

Professeur du Second Degré : M KOSSOU Ronan 

 
Santé,  social 

 
Salle 12 
 Médecins   
Professeur ADEHOSSI Eric 
Médecine générale Médecin du Travail  
Docteur GOURÉ BI François   
 Infirmière : Mme OUBELKHEIR Myriam 
 Nutritionniste : Mme TOURÉ Médiatrice 
 Humanitaire HCR : M MORENO Benoît 
  

 Economie, Gestion Comptabilité 
 

Salle 15 
 Expert Comptable : M TARI Nouhou 
 Finance : Mme MARCERON Anny 
 Directeur Financier : M PIAZZON Eric  
 Directeur Général :  M De BOISSET Xavier 
 Manager Grand Hôtel : Mme BOLHO Aïcha 
 
Salle 16 
 Logisticien Médecins du Monde : 
M KAMAYE GOUNE Daouda 
 Transport sécurité : M BIRABEN Jacques  
 Architecte : M DAMBABA Moutari 
 Directeur de Travaux Public : M BAKOYE Mahaman 

640 Rue du Fleuve Niger  

BP 529 

NIAMEY NIGER 

Téléphone : 00 227 20 72 21 63 

Messagerie : secrétariat .proviseur@fontaine.ne 

Lycée la FONTAINE  

Préparer son orientation, c’est donner 

du sens à sa scolarité. 

A l’occasion du forum des métiers qui 

sera organisé au LAF le 18 novembre 

prochain, les collégiens et les lycéens 

auront l’occasion de rencontrer des 

professionnels qui leur feront découvrir 

leur métier et leur feront partager leur 

quotidien.  

Ces rencontres permettront également à 

nos jeunes d’avoir une meilleure 

représentation des études et des efforts à 

accomplir pour pouvoir s’accomplir 

professionnellement.  

En disposant ainsi de la meilleure 

information, auprès de professionnels des 

différents secteurs d’activité, nos élèves 

pourront se fixer des objectifs à atteindre 

et se donner les moyens de les réaliser. 

Je remercie chaleureusement tous les 

intervenants qui ont accepté de consacrer 

un moment de leur temps libre à cette 

rencontre avec nos élèves. 

Laurent Thomas  

Proviseur 

Lycée la FONTAINE  


