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Métro L 1 - station Château de Vincennes 

RER A - station Vincennes

Partenaires :

7ème

Mouvement des Entreprises de France
MEDEF Ile-de-France

d’aujourd’hui et de demain



Venir au Village de la Chimie offre aux jeunes la possibilité de découvrir
les métiers de la chimie et des sciences de la vie, de se documenter sur les forma-
tions et d’échanger avec des entreprises et leurs professionnels et des responsables
d’établissements scolaires et universitaires. Les jeunes découvrent la variété des
emplois et des parcours professionnels, les formations traditionnelles ou en alter-
nance, du CAP au Doctorat, permettant d’accéder aux métiers.
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Participation

d’aujourd’hui et de demain

L’UIC Ile-de-France et l’AFi24 organisent,
en partenariat avec les Entreprises et
les Ecoles, le 7ème Village de la Chimie
où se retrouvent jeunes, professionnels
et enseignants autour des activités
employant des chimistes.

bien-être quotidien
soif d’innovation

monde de progrès

et des perspectives de développement professionnel sont indispensables avant
de faire ses choix d'orientation professionnelle.

Une meilleure connaissance des métiers

Soyez acteurs privilégiés de ce Village :

Présentez votre entreprise et vos métiers

Accompagnez vos élèves, vos étudiants

Echangez avec des professionnels d’entreprise et d’enseignement

Clarifiez votre projet professionnel

Organisez ou participez à une conférence

vous êtes impliqués dans l'évolution des emplois de la chimie, des sciences de la vie
et de ses formations.

Hommes d'Entreprises, Enseignants…

Venez partager votre passion, votre expertise avec les jeunes
qui viennent à la découverte des métiers, des emplois et des
formations de la chimie et des sciences de la vie.

Si vous êtes une Entreprise et intéressée par un stand.

Si vous êtes un Enseignant et intéressé pour préparer et accompagner vos élèves.


