


• Améliorer la notoriété du secteur : développer l’information des jeunes 
et des enseignants sur les métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, des 
Loisirs et des activités de Tourisme.

• Susciter des vocations : favoriser l’insertion des jeunes dans ces métiers.

• Améliorer l’articulation entre la formation professionnelle initiale et la 
formation professionnelle continue.

• Présenter, valoriser les nombreux métiers du secteur et les opportunités 
de carrières possibles.

• Augmenter le trafic des journées portes ouvertes dans les établissements 
de formation, CFA et lycées hôteliers …

Le Fafih, le Ministère de l’Éducation
Nationale et le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ont décidé d’engager une convention de
coopération pour une durée de 5 ans visant
à renforcer les synergies entre le monde
éducatif et les professionnels.



Un rendez-vous annuel 
d’information et de 
promotion

des métiers de l’Hôtellerie, 
de la Restauration, des 
Loisirs et des activités de 
Tourisme va être créé sur le 
territoire national. La 
prochaine édition se tiendra 

le 17 janvier 2019.

Notre volonté



Une journée nationale, le jeudi 17 janvier 2019, qui
s’adresse partout en France aux classes de 3ème, 2nde

et 1ère.
Notre filière se mobilise pour se rendre dans votre établissement et aller à la rencontre
des jeunes qui s’interrogent ou commencent à s’interroger sur leur avenir professionnel.
Cette journée est le premier temps fort d’un parcours conçu en 3 étapes.

Deciday! qu’est ce que c’est?



1
Le 17 janvier 2019

Lancement 

National de

Pour un objectif final : inciter le plus de jeunes à se rendre aux Journées Portes Ouvertes 

On informe sur la filière et les métiers.
On séduit à travers les témoignages de 
passionnés du métier.

Les professionnels vont dans les classes 
de 3ème à la 1ère .
Pendant 1 heure un trinôme (1 
professionnel, 1 apprenant, 1 professeur) 
anime la classe.

2 Du 17 janvier à fin février  

On invite les jeunes individuellement à 
découvrir le quotidien des professionnels 
et leur univers.

Les jeunes retrouvent sur le site internet 
les coordonnées des professionnels prêts 
à les accueillir, ils prennent rendez-vous.

3
A partir du 17 janvier

Les Journées Portes 
Ouvertes dans les CFA et 
lycées professionnels

Les jeunes et leurs familles découvrent la 
formation et l’apprentissage.

Les jeunes vont dans les CFA et lycées 
professionnels après avoir consulté sur le 
site internet dédié, la date prévue près de 
chez eux.



1 Le 17 Janvier 2019…
Faire découvrir aux collégiens et lycéens un secteur d’activité très varié

en termes de métiers à travers les témoignages de professionnels…

Partout en France, le 17 janvier, des « trinômes » composés d’un professeur de
CFA ou de lycée professionnel, d’un apprenant et d’un professionnel de notre secteur
interviennent dans les classes des collèges et des lycées. Ils feront découvrir aux
élèves les métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et des activités
de Tourisme.

Concrètement
Une séance d’une heure menée à l’aide d’un kit d’animation entièrement préparé
en amont et suivant un déroulé précis, à l’aide d’un support projeté sur grand écran.
Les 3 acteurs alterneront avec les élèves entre moments de présentation, d’échanges,
de vidéos, de témoignages spontanés et de partages d’expériences…
Notre but : créer des rencontres enrichissantes pour chacun !



2 Du  19 janvier à fin février 2019
Les jeunes partent à la découverte du quotidien des professionnels :
des entreprises qui s’engagent et qui ouvrent leurs portes aux jeunes
individuellement et sur rendez-vous.

Les professionnels inscrits sur le site deciday.fr, indiquent leurs coordonnées et leurs
disponibilités et invitent les jeunes souhaitant en savoir plus à venir découvrir leur
quotidien, leurs équipes, leur outil de travail, leurs métiers…
Les jeunes prennent alors rendez-vous directement avec les professionnels.

Concrètement
Une visite de 20 à 30 minutes maximum, menée par le chef d’entreprise ou l’un de
ses collaborateurs. 



3 A partir du 17 janvier 2019

Les CFA et les lycées professionnels accueillent lors de leurs Journées Portes
Ouvertes, les jeunes et les familles qui auront été séduits et qui souhaiteront
aller plus loin dans leurs investigations.

Les jeunes connaitront les dates de la journée Portes Ouvertes du CFA ou du
lycée professionnel le plus proche de chez eux sur deciday.fr.



Le Fafih et ses 12 
délégations 
régionales

Les professionnels 
du secteur : 
restaurateurs, 
hôteliers, thalasso
Les dirigeants mais 
aussi le personnel…

Les CFA et Lycées 
Professionnels, 
(premiers 
concernés par 
l’orientation des 
jeunes)

Les coordinateur Les acteurs Les facilitateurs

CFA 
Lycées 
Professionnelles

Les partenaires, 
instances 
professionnelles 
du secteur.

Ministère de 
l’Éducation 
Nationale. 
Le Ministère de 
L’Enseignement 
Supérieur, de la 
Recherche et de 
l’Innovation.





Pour les collèges et les lycées
Pour les professionnels du secteur





Médias nationaux 
Sélection de 450 médias de la presse écrite, online, 
TV, radios
• Presse d’actualité et société quotidienne et 

hebdo nationale
• Famille, éducation, enseignement 
• Gastronomie
• Presse spécialisée restauration, hôtellerie, 

tourisme 
• Émissions audiovisuelles, JT
• …

Médias régionaux 
En moyenne, 30 médias sélectionnés par région, 
soit 300 médias de la presse écrite, online, TV, 
radios locales.

Journalistes concernés

Générer de la visibilité auprès des jeunes

Le concept
A partir du 17 janvier, 12 influenceurs âgés de 15 à 
17 ans publieront sur Snapchat des vidéos mettant 
en avant Deciday!.





L’INITIATEUR, LE COORDINATEUR, L’ ACCOMPAGNATEUR

• Il accompagne les CFA et les lycées professionnels à chaque étape de l’organisation 
du projet.

• Il met à disposition le kit d’animation et les outils associés pour animer Deciday ! le 
17 janvier 2019 sur www.deciday.fr (rubrique « Boîte à outils » de l’espace privée des 
CFA et lycées professionnels).

http://www.deciday.fr/


LE PROMOTEUR DU PROJET À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

A partir de fin octobre 

• Il constitue un ou plusieurs trinômes dans votre établissement 
(1 enseignant, 1 apprenant, 1 professionnel du secteur).

• Il renseigne les membres du trinôme et ses disponibilités sur www.deciday.fr

• Il recrute les collèges et lycées volontaires.

• Il organise son intervention dans les collèges et lycées le 17 janvier.

➢ Pour plus d’informations, le guide « Deciday! Rôle des CFA et lycées 
professionnels » est disponible dans votre espace personnel sur www.deciday.fr.

http://www.deciday.fr/


A partir de mi-novembre:
1. Il prend contact avec un CFA ou un Lycée Professionnel sur www.deciday.fr

- Rubrique Collèges Lycées.

2.    Il choisi plusieurs classes de 3ème, 2nde et 1ère.

3.    Il détermine, pour chaque classe, quelle heure de cours est la plus
appropriée pour accueillir un trinôme le jeudi 17 janvier 2019.

4.    Il assure que les salles sont bien équipées d’un tableau Velléda et
d’un vidéoprojecteur avec son pour diffuser le support d’animation.

Le CFA ou le Lycée Professionnel s’occupe du reste !



L’ACTEUR QUI S’OUVRE AUX JEUNES
ET TRANSMET L’AMOUR DE SON MÉTIER

• Il est acteur du trinôme de Deciday! le 17 janvier 2019
dans une classe du collège ou du lycée proche de son établissement.

• Il accueille sur rendez-vous des jeunes dans son établissement,
du 17 janvier à fin février.

• Il relaie l’opération et affiche le visuel de son engagement
dans son établissement.



Merci pour votre participation


